Rapport de la commission chargée d’étudier le préavis N° 1-2012 au
Conseil communal, sollicitant un crédit de Fr. 98'100.- pour l’octroi
à la société Cine 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

Au Conseil communal
de et à
1008 Prilly

Prilly, le 11 mars 2012

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
La commission chargée d’examiner le préavis n° 01-2 012 s’est réunie mercredi 7 mars à 19h
à Castelmont, dans la composition suivante :
Madame et Messieurs
Jean-Claude Bilongo-Bi-Bandenda (SOC)
Jean-Pierre Dupertuis (PLR)
Nicole Genet (SOC) désignée comme rapportrice
Maurice Genier (PLR)
Romualdo Rota (UDC)
Magali Russbach (VERTS)
Daniel Girard (PLR) confirmé comme Président
M. le Président salue la présence de M. Alain Gilliéron, Syndic, et ouvre la séance.
La parole est donnée à M. Gilliéron. Celui-ci relève que le préavis lui semble clair et complet.
Il relève qu’aucun cinéma ne pourra survivre à court terme sans passer au numérique, arrivé
une dizaine d’année plus tôt que prévu. Deux personnes gèrent la SA de Cine Qua Non
depuis sa fondation, financièrement la situation est saine. Leur caractéristique : ils ont
passionnés de cinéma, raison pour laquelle ils organisent chaque année le Festival du
Cinéma avec des avant-premières et des courts métrages. Il relève que le soutien de la
Commune se fait par le renoncement à la taxe sur les spectacles, comme pour le CIGM et
les manifestations organisées à la Grande salle notamment. Il relève que le Cine Qua Non a
fait un investissement de plus d’un million pour le numérique, ce qui a exigé un emprunt avec
amortissement sur plusieurs années. La commune n’entre en matière que pour une salle sur
six. M. Gilliéron relève que dans d’autres villes les autorités ont dû racheter les salles de
cinéma pour les conserver.
M. Gilliéron relève que les propriétaires ont relevé le défi d’ouvrir un multisalle dans un lieu
alors peu fréquenté, de donner vie à Malley avant que le développement futur, très
important, se fasse.
M. Gilliéron relève encore que Malley-Lumière est dans une situation peu confortable, face à
Pathé à Lausanne qui prenait toutes les V.O. des premières visions. Cette situation va
changer avec le numérique, le matériel étant plus pratique et plus simple. Ainsi, si cet effort
est demandé au Conseil communal, c’est aussi pour donner quelques armes face à Pathé,

concurrent d’envergure européenne. Il s’agit de permettre à Cinetoile de rester concurrentiel.
A noter que le prix des places n’a pas augmenté depuis l’ouverture, et que, de ce fait, les
prix restent très attractifs.
Pour M. Gilliéron, Cinetoile est un site cultutrel majeur de Prilly, et offre une bonne promotion
en matière d’offre cultutelle. S’y ajoutent maintenant les salles d’exposition du Château, et
les futurs concerts au CIGM. De plus, Cinetoile a repris la Lanterne Magique, projection pour
les enfants qui sont pris en charge gratuitement, ce qui fait office de halte garderie, avec
mise à disposition d’une salle.
Un commissaire demande quel est l’âge limite pour obtenir un « passeport ado » à 12 francs.
Demande est faite à M.Gilliéron de voir si les apprentis sont inclus et, si ce n’est pas le cas,
de demander que cela soit possible. Ce passeport est réservé aux jeunes résidant à Prilly.
Demande est faite pour que les conditions d’obtention de ce passeport soient précisées et
s’il est en possible que les jeunes jusqu’à 18 ans, sur présentation d’une carte de
légitimation, puissent profiter de la réduction de Fr. 2.-.
Un commissaire demande si la Municipalité a demandé à voir les comptes de la SA. M.
Gilliéron indique qu’ils n’ont pas été demandés, mais il peut affirmer que la situation
financière est saine, ayant suivi cette SA dès le départ. Il indique que le potentiel de
spectateurs a permis d’amortir les installations.
Un commissaire demande comment le taux de change a été choisi. M. Gilliéron indique que
c’est le taux de change appliqué lors de l’achat du matériel.
Un commissaire demande une précision sur le terme subvention, qui peut impliquer un
renouvellement de la demande. Pour ce préavis, le terme de « participation » semble plus
adéquat étant donné qu’il s’agit d’une aide unique, ce qui est confirmé par M. Gilliéron. Il ne
s’agit de fait pas d’une subvention en tant que telle, mais d’une exception pour favoriser les
activités culturelles de la commune. Raison pour laquelle les commissaires persistent dans
leur vœu que l’on parle de participation, en raison des prestations accordées. Cela même si
pour des raisons comptables, évoquées par M. Gilliéron, il n’est pas possible de faire le
changement.
Une commissaire relève que le Cine Qua Non reçoit aussi des spectateurs des communes
avoisinantes, à qui il devrait aussi être possible de demander une participation si nécessaire.
Une commissaire estime qu’il est bien que la Ville de Prilly participe à des infrastructures non
seulement sportives mais aussi culturelles ou de divertissement en général. Non pas par un
système « arrosoir » mais de manière déterminée.
A la demande de savoir s’il serait possible d’obtenir des places pour des familles
bénéficiaires de l’Aide sociale, il est répondu que c’est difficile, mais qu’il existe une
possibilité d’obtenir une place gratuite en répondant au concours « Actualité cinéma » de
Prill’hérault (20 places offertes).
Une commissaire lance un appel pour que Cinetoile permette maintenant aux cinéphiles de
Prilly de voir des films d’auteurs.
M. Gilliéron quitte la salle, et les commissaires affinent les amendements prévus, estimant
que le sujet a été traité de manière exaustive.
Le Président décide de passer au vote :
Le préavis est accepté à l’unanimité, sous réserve des amendements suivants :
D’accorder une participation unique de Fr. 98'100.-,
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en un versement par la trésorerie courante, sans amortissement du fait qu’il ne s’agit
pas d’un investissement pour la commune.

CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, la Commission vous propose, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

-

ayant eu connaissance du préavis 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’accepter l’amendement demandant d’accorder une participation unique de Fr.
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. d’accepter l’amendement demandant de financer cette dépense par la trésorerie
courante, sans amortissement du fait qu’il ne s’agit pas d’un investissement pour la
commune.

Au nom de la Commission :

Le Président

La Rapportrice

Daniel Girard

Nicole Genet
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