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sollicitant 

un crédit de CHF 98'100.- pour l'octroi à la société Ciné Qua Non SA 

d'une subvention pour le financement du matériel lié au mode de 

projection numérique d'une des 6 salles du complexe Cinétoile à Prilly-Malley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date proposée pour la séance de Commission : 

 

Mercredi 7 mars 2012 à 19h00 
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Prilly, le 17 janvier 2012 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule  

Le cinéma, depuis Méliès et les frères Lumière, est un acteur incontournable de l’offre culturelle 

destinée au plus large public. L’attrait des salles obscures est toujours présent et réel, ceci malgré 

l’arrivée des nouveaux médias de communication et de loisirs comme Internet et les consoles de 

jeux. Cette pérennité est liée à la magie du 7ème art certes, mais surtout à la technologie utilisée. Et 

c’est justement le cas actuellement, puisque le mode de projection avec des bobines de 35 mm a 

vécu pour céder sa place à la projection numérique via ordinateur. Toute salle ou tout exploitant ne 

faisant pas le pas entre fin 2011 et fin 2012 sera irrémédiablement condamné à disparaître, et ceci 

indépendamment de sa taille puisque plus aucun film ne sera distribué en 35 mm en première 

vision. Le but de ce préavis est donc d’aider à l’investissement conséquent que représente ce 

passage du 35 mm au numérique pour l’ensemble des salles du complexe de Cinétoile, ou plutôt 

qu’a représenté ce passage puisque, au 26 octobre 2011, les 6 salles ont déjà été équipées. 

 

1. Qui est Ciné Qua Non SA ? 

Il s’agit d’une société anonyme (créée en 1990 et avec siège commercial à Prilly depuis 2001) visant 

à l’exploitation d’un complexe de 6 salles (3 de 299 places, 2 de 225 places et 1 de 124 places) de 

cinéma, construit il y a 10 ans à Malley-Lumières. Cette structure, en main de 2 uniques actionnaires-

exploitants draine une moyenne de 225'000 spectateurs sur une année. Elle occupe à plein temps 3 

opérateurs, 1 responsable d’exploitation, 2 employés de bureau et une secrétaire. A côté de ces 

postes fixes, pas moins de 30 personnes auxiliaires sont engagées, ainsi qu’une société de 

nettoyage. Au niveau financier et de la marche des affaires, malgré quelques incertitudes liées à la 

météo suivant les périodes, l’entreprise est saine, elle équilibre ses comptes et a amorti 

régulièrement sa dette. Le nouvel investissement du numérique nécessitera néanmoins un effort 

supplémentaire sur les 10 prochaines années, durée de l'actuel bail. On ose croire que la mise en 

exploitation de la gare RER et le développement du quartier de Malley devraient permettre à Ciné Qua 

Non SA de poursuivre sereinement son activité.  

Au niveau du budget annuel communal, la société est soutenue à hauteur de CHF 23’000.- pour son 

Ciné Festival annuel. Pour être cohérente en matière de soutien, la Commune a abandonné, il y a 5 

ans, la perception de la taxe sur les divertissements, geste qui profite également à tous les 

organisateurs de spectacles (Grande salle, Malley et Aula du collège de l'Union), ainsi qu’au LHC. 

 

2. Pourquoi le passage au numérique ? 

Comme précisé dans le préambule, l’évolution du cinéma et de son mode opératoire technique est à 

l’image de tout ce que nous vivons dans notre société. Les progrès technologiques font que bon 

nombre de modes de faire se trouvent obsolètes ou dépassés à un moment donné. Le cinéma et ses 

principes de projection n’y échappent pas. Et pourtant, il y a 10 ans, lors de la mise en place des 

projecteurs 35 mm flambant neufs, leur durée de vie et d’exploitation avaient été «garanties» par les 

fournisseurs et autres spécialistes du 7ème art pour une période d’au moins 25 ans ! Jamais la 

perspective d’un changement aussi rapide et soudain n’avait été programmée ni envisagée. Et 

pourtant la réalité du moment bouleverse immédiatement toutes ces prévisions puisque à fin 2012 

toutes les salles de cinéma de Suisse et d’ailleurs devront avoir fait le pas. Plus aucun distributeur ne 

fournira de copie 35 mm, la cohabitation ou la mixité des deux systèmes (35 mm et numérique) étant 

impossible à gérer. 
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Il ne s’agit pas ici de faire la promotion du numérique puisque le virage est incontournable pour tous 

les exploitants de salles, qu'elles soient rurales ou urbaines. Par contre, au vu de l’importance de 

l’investissement, il y a lieu de préciser que bon nombre de salles sont concernées tant par ce passage 

que par la nécessité de bénéficier de l’aide des pouvoirs publics. A ce sujet, il est utile de savoir que 

les critères d’aides cantonales ou fédérales (au demeurant assez restreintes) ne permettent pas à 

Ciné Qua Non SA de pouvoir espérer recevoir quelque argent. En effet, il se trouve que cette structure 

multiplex de 6 salles n’entre pas dans les critères fixés par les Autorités compétentes. Cette structure 

est malheureusement trop grande (d’une salle…) ou … trop petite en milieu urbain (proximité de 

Lausanne) ! Pour Ciné Qua Non SA, seule la Commune peut être approchée pour entrer en matière, 

ce qui a été le cas par le biais d’un courrier des exploitants adressé à l’Exécutif prilléran en mai 2011, 

suivi d'une rencontre avec la Municipalité en novembre 2011. 

 

3. En quoi consiste l'aide proposée par la Municipalité ? 

Il s’agit de financer la dépense provoquée par la mise en place de l’équipement de projection 

numérique (sans 3D) d’une des 6 salles du complexe de Cinétoile (salle N° 6 de 225 places) selon le 

détail suivant : 

Projecteur  numérique EUR  65'362.92 Taux : 1.30 CHF 84’971.80  

Libraire informatique   EUR 2'835.00 " CHF 3'685.50  

Ecran EUR 3'444.33 " CHF 4’477.65  

Hublot    CHF 550.00 

Climatisation / ventilation    CHF 1'258.00 

Modifications installations électriques    CHF 2'003.65 

Liaison librairie informatique – projecteur    CHF 341.45 

Socle    CHF 805.00 

Total      CHF 98'092.01 

 

4. Pourquoi la Municipalité propose-t-elle de soutenir Ciné Qua Non SA ? 

a) Il y a lieu de relever en premier lieu que l’effort de mise à niveau technique est fait par la 

société Ciné Qua Non SA elle-même et qu’elle n’a pas attendu le dépôt de ce préavis pour 

assumer ce virage technologique incontournable, puisque, on le rappelle, au moment de sa 

rédaction, les 6 salles du complexe de Cinétoile ont déjà été passées en système numérique, 

soit un investissement pour l’exploitant de plus de CHF 1 mio. Plus précisément, 3 salles ont 

été équipées en numérique avec 3D et 3 salles, dont celle que la Municipalité se propose de 

financer, en numérique seul. Notre Commune n’est pas la seule à être approchée pour un 

soutien de cet ordre. Bon nombre de collectivités suisses ont choisi de soutenir leurs cinémas 

face à cette modification impérative. Pour le canton de Vaud, il s’agit notamment de : Aubonne, 

Bex, Château-d'Oex, Cossonay, Le Sentier, Morges, Orbe, Pully, Ste-Croix et Yverdon-les-Bains. 

b) Après analyse et tant rétrospectivement qu’actuellement, il apparaît que Ciné Qua Non SA et sa 

structure Cinétoile participent en première ligne à l’offre culturelle de la Ville de Prilly. La 

Municipalité a souhaité cette année diversifier et augmenter cette part culturelle (expositions 

de peinture au Château, concerts estivaux). Le cinéma à Malley-Lumières reste un des piliers de 

cette promotion et attractivité locale. De plus, cela fait maintenant 10 ans que les deux 

exploitants ont osé prendre le pari de la création d’un complexe tel que Cinétoile dans une zone 

dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’était pas très attirante (friche de Malley, 

abattoirs). Notre Commune n’est pas très riche en matière d’offres de divertissements en 

dehors des installations sportives où un gros effort a été fait ces dernières années (piscines, 

football, tennis) et des spectacles de la Grande salle. Il paraît donc justifié d’aider, lorsque le 

besoin se fait obligatoire, cette société qui fait partie de longue date de notre panorama 

culturel. 
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c) Ensuite, en milieu urbain, force est de constater que dans la région lausannoise Cinétoile est le 

seul concurrent de Pathé Cinéma, groupe international, et qu’il paraît bon de pouvoir opposer à 

ce «géant» une philosophie différente. Le passage au numérique va d’ailleurs obliger les 

distributeurs à ne plus pouvoir privilégier, comme aujourd’hui, ce seul grand groupe au 

détriment de Cinétoile, puisque le mode de transmission des films ne sera plus lié à des 

coûteuses copies de bobines, mais à des simples fichiers. Les versions originales vont être 

donc plus nombreuses dès cette année à Prilly et cela réjouira bon nombre de cinéphiles. 

d) De plus, on peut relever que Ciné Qua Non SA fait depuis 2001 un gros effort de collaboration 

avec la Commune en mettant gratuitement à disposition son complexe et ses compétences 

techniques lors des projections de la Lanterne Magique, soit 9 séances par saison, le samedi 

matin, destinées aux enfants de 6 à 12 ans, et qui rencontre un grand succès. On peut 

également relever le geste de Ciné Qua Non SA qui a consisté à céder gratuitement à la 

Cinémathèque suisse les 6 projecteurs 35 mm désormais inutiles. 

e) En contrepartie de la contribution communale, et en dehors de l’aspect symbolique du nom de 

la salle N° 6 qui serait baptisée «Ville de Prilly», les exploitant s’engagent à : 

- poursuivre l’opération Pass-Ados;  

- sur présentation d’une carte de légitimation, octroyer un rabais de CHF 2.- sur les places 

pour les enfants et écoliers de Prilly (place passant de CHF 14.-  à CHF 12.-); 

 - la projection gratuite de publicités communales sur l’écran de la salle N° 6 à chaque 

projection (expositions, marché de Noël, spectacles Grande salle, lotos, manifestations, 

1er août, etc.). 

f) Nul besoin de rappeler également l’organisation annuelle du seul et important festival de 

cinéma de Romandie (Ciné Festival) permettant à un nombreux public de tous âges de 

découvrir les diverses facettes de productions allant des court-métrages inconnus aux films du 

box-office. 

g) Enfin, il n’échappe à plus personne que cette aide à valeur ajoutée arrive au moment où la 

zone de Malley est enfin appelée à se développer intensément dans les 10 prochaines années  

tant le long de l’avenue du Chablais (jugement du concours urbanistique Malley Centre en 

janvier 2012) que dans le secteur du Viaduc avec la construction d’un immeuble majeur 

incluant un hôtel, sans oublier la mise en exploitation de la halte CFF en juin prochain et 

l’arrivée du tram au Galicien. On ne peut pas se réjouir simplement du futur dynamisme de 

cette zone sans y contribuer en aidant raisonnablement certains de ses acteurs qui y 

participent activement. 

 

5. Incidence financière 

La dépense de CHF 98'100.- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée de 

5 ans au maximum.  

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 

d'investissement votés depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 488'000.-.  

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 3'863'600.-. La charge 

financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 21'600.- par an. 
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Conclusions 

L’entier de l’argumentation de ce préavis tend à présenter Ciné Qua Non SA comme un partenaire 

incontournable de la vie culturelle et festive de Prilly. Ses deux exploitants, que l’on peut sans autre 

considérer comme des passionnés du 7ème art, méritent, de par leur pugnacité et enthousiasme, le 

soutien d’une ville telle que la nôtre, qui plus est avec la perspective du développement de la zone de 

Malley, partie de notre Commune longtemps dénigrée et abandonnée. La population prillérane et 

celle de l’Ouest lausannois sont en droit d’attendre des infrastructures cinématographiques optimales 

répondant aux critères techniques 2012 en matière de divertissements et de délassement. C’est 

dans ce but que cette participation communale de 9,8 % à l’investissement de l'introduction du 

numérique est présentée pour atténuer la charge importante que représente pour les exploitants ce 

«passage obligé» à ce mode de projection numérique. 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal  N° 1-2012, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

décide 

 

1. d'accorder une subvention de CHF 98'100.- à la société Ciné Qua Non SA pour le financement du 

matériel lié au mode de projection numérique d'une des 6 salles du complexe de Cinétoile à      

Prilly-Malley; 

 

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une période de 5 ans au 

maximum. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 janvier 2012. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 


