
 

Rapport de la commission chargée de l’examen du rapport-préavis no 22-03 

Renforcement de la sécurité des systèmes d’information 
 

 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
  
La commission chargée d’étudier le préavis no 22-03 s’est réunie le lundi 30 mai 2022.  
 
Elle était composée des conseillers suivants : Eric Jutzet Bassi, Andreas Zurbrügg, Steve Benoit et du rapporteur 
soussigné. Tristan Merminod était excusé. Patrice Bez et Dylan Breitler n’étaient pas présents. 
 
La Municipalité était représentée par Cédric Roten et Sylvain Fasola ainsi que par le secrétaire municipal 
Stéphane Champod. 
 
Le sujet traité dans ce préavis est clairement un sujet d’actualité. Bien qu’il soit régulièrement repris par les 
médias, ce n’est pas un sujet facile à appréhender et qui nécessite des compétences pointues bien spécifiques.  
Les réponses de notre municipalité aux nombreuses questions posées nous ont démontré qu’ils connaissent 
bien le sujet abordé dans ce préavis. La séance s’est déroulée dans un très bon état d’esprit avec de nombreux 
échanges constructifs. 
 
Lorsque nous pensons à la sécurité des systèmes d’information, nous devons penser à faire face à différentes 
menaces. On pense bien sûr aux cyberattaques, mais nous ne devons pas oublier d’autres risques tels qu’une 
erreur humaine ou un incendie. Toutes ces menaces doivent être identifiées et des scénarios élaborés pour y 
répondre. C’est pour cela que des plans de reprise ou de continuité en cas d’incident sont préparés pour que 
le jour J, tout soit prêt. Les procédures qui sont déjà en place aujourd’hui seront revues pour s’adapter aux 
améliorations prévues par ce préavis (mesure 6 du préavis). Toutes ces procédures doivent être testées 
régulièrement comme par exemple la restauration des sauvegardes. Le montant nécessaire à ce travail fait 
partie intégrante du budget annuel accordé à l’informatique de notre commune. 
 
En plus des mesures purement techniques décrites dans le préavis et qui seront mises en place par notre 
prestataire externe, il y aura toute une partie de formation et de sensibilisation des utilisateurs. En effet, les bons 
comportements permettent de lutter efficacement contre les menaces. Cette formation sera aussi pour chaque 
collaborateur une opportunité d’adopter les bons réflexes dans la vie de tous les jours lorsqu’il utilise Internet 
(mesure 3 du préavis). Des rappels ou compléments d’information seront transmis régulièrement tout au long 
des prochaines années. 
 
Dans ce préavis, il est prévu de demander un audit de sécurité informatique à un prestataire externe et 
indépendant. Cela permettra de mettre en évidence une éventuelle faiblesse qui serait encore restée. Grâce à 
cet audit, notre commune pourra aussi avoir confiance dans les mesures qui auront été prises. Si le prochain 
audit n’est pas encore planifié, c’est certainement quelque chose qui sera répété dans l’avenir. 



 
Pour renforcer la sécurité des systèmes d’information, renouveler certains matériels et licences comme les 
firewalls, la municipalité a choisi la voit d’un préavis plutôt que de passer par le budget courant. Cela lui permet 
d’informer que c’est un sujet qu’elle prend très au sérieux. Pour la mise en place de ce préavis et pour s’occuper 
de la maintenance du système tout au long de l’année, la commune fait appel à un prestataire externe qui a 
répondu aux demandes depuis déjà plusieurs années avec succès. 
 
Bien que le risque zéro n’est pas possible à obtenir, de nombreuses mesures ont déjà été mises en place dans 
les années passées et seront renforcées grâce au préavis proposé. Votre commission a été convaincue par le 
bien-fondé de ce préavis et des mesures qui seront prisent. 
 

CONCLUSION 
La commission remercie la Municipalité pour les explications fournies, et a adopté ce préavis à l’unanimité, à 
savoir :  
  
Fondés sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINTE-CROIX,  
 
sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa Commission et considérant que cet objet a été 
régulièrement porté à l'ordre du jour, décide  
 

• d’autoriser la Municipalité à procéder au renforcement de la sécurité des systèmes d’information 
• d’accorder un crédit de Chf 63’000.-- TTC. Le compte N° 9146.22.03 est ouvert au bilan à cet effet ; 
• de financer ce montant par un emprunt aux meilleures conditions du moment ; 
• d’amortir cet investissement sur une période de 3 ans maximum, par la compte N° 190.3311 la 

première fois au budget 2023. 
 
 

L’influence sur le budget sera de l’ordre de Chf 21’950. -- la première année en tenant compte du coût total, 
des intérêt (1.5%) et de l’amortissement de l’emprunt. Réparti sur 3 ans, le coût représente Chf 21’650. -- avec 
annuité constante. 
 
L’augmentation de la maintenance annuelle d’env. Chf 3’500. -- sera introduite dès le budget 2023. 
  
  
  Le rapporteur  
 Joël Herminjard 


