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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La Municipalité sollicite en urgence le Conseil communal pour trouver une solution afin de 
maintenir l'exploitation du Cinéma Odéon à Morges. En effet, l'ancien exploitant a cessé son ac-
tivité suite à de très graves difficultés financières, ce dont la presse s'est largement fait l'écho. La 
situation, qui a déjà fait l'objet d'une communication à votre Conseil communal, nécessite l'inter-
vention de la collectivité publique morgienne. En 2006, la Municipalité avait déjà défendu de-
vant le Législatif la nécessité de maintenir ce type d'activité culturelle et populaire à Morges. 

2 QUELLE STRUCTURE ET QUEL REPRENEUR ?  

Déjà informé en fin d'année 2009 de cette situation, l'Exécutif a tout mis en œuvre pour trouver 
une solution en accord avec les propriétaires afin d'éviter une vacance trop importante. Mais ce 
sont les articles dans la presse qui ont éveillé l’intérêt dans les milieux cinématographiques et la 
Municipalité a reçu quatre demandes pour la reprise de l’activité du cinéma. Par souci d’égalité, 
il a été demandé à chaque repreneur potentiel de fournir un projet en précisant le canevas de la 
programmation ainsi qu’un plan financier. Deux personnes nous ont détaillé leurs intentions ainsi 
qu’à la Gérance Bernard Nicod qui représente les propriétaires. 

Plusieurs rencontres avec les repreneurs intéressés ont eu lieu. Ces personnes, actives dans le ci-
néma depuis plus d’une vingtaine d’années, ont su développer des contacts très forts avec tous 
les professionnels de la branche (distributeurs, exploitants, journalistes, …).  

Toutes ces personnes, passionnées par l’exploitation de salles de cinéma, n’ont qu’un seul objec-
tif : sauver le Cinéma Odéon avant qu’il ne soit trop tard. En somme : une implication totale et 
humaine pour assurer la pérennité du cinéma à Morges. Leur priorité, comme celle de la Munici-
palité, est de pouvoir assurer le salaire des collaborateurs et d’accueillir chaleureusement la 
clientèle. 

Finalement, le 14 avril, les propriétaires ont accordé l’exploitation des locaux à Mesdames 
Chahnaz Sibaï et Vanessa Maurer ainsi qu'à leur projet. Compte tenu de cette date, la Municipa-
lité a opté pour la procédure d'urgence, procédure qui reste exceptionnelle mais qui semble s'im-
poser compte tenu des conséquences négatives d’une fermeture prolongée. C’est ce projet qui fait 
l'objet du présent préavis. 

La forme envisagée actuellement, et la mieux adaptée pour ce type d’entreprise, reste la Société à 
responsabilité limitée (Sàrl). Mais ces détails techniques doivent encore être définis. Quoiqu’il 
en soit, et quelle que soit la forme juridique choisie, les comptes du cinéma seront, dans un souci 
absolu de transparence, présentés à la Commune plusieurs fois par an. Les relations entre les ex-
ploitantes et la Commune seront décrites dans une convention. 

3 LE CINEMA : UNE PRATIQUE POPULAIRE 

Le cinéma reste, dans la pratique populaire, en tête de liste des loisirs.  

Dans une étude menée par l’Office fédéral de la culture, 82% des Romands aiment le cinéma. 
44% des femmes disent nettement plus souvent aimer "beaucoup" le cinéma que les hommes 
(33%), mais c’est surtout l’âge qui est déterminant : la part de personnes disant aimer "beau-
coup" le cinéma passe de 57% chez les 15-19 ans et à environ 25% chez les 65 ans et plus. 

73% des Suisses vont au moins une fois par an au cinéma, 15% des sondés y vont 12 fois par an.  
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Entre ces deux statistiques, 58% des personnes interrogées se rendent entre une et onze fois par 
an au cinéma (fort potentiel de fidélisation) ! 

Aller au cinéma occupe donc une place importante dans la sociabilité de la population. Le ci-
néma joue un rôle important dans nos conversations et, par-là, dans nos vies de tous les jours 
(72% en parlent avec leurs amis et/ou conjoint, 40% avec les collègues). Les discussions en fa-
mille sur le cinéma sont, elles aussi, nombreuses. Le cinéma est donc un liant intergénérationnel 
important. 

Enfin, 45% des sondés attachent une grande importance au choix de la salle de cinéma. 

4 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Les statistiques démontrent que l’activité cinématographique peut être rentable dans une com-
mune de plus de 10'000 habitants. Le bassin démographique de Morges et environs, avec ses 
25'000 habitants, devrait donc largement alimenter la rentabilité du cinéma. Mais la situation 
géographique de Morges, très proche de Lausanne notamment, présente un risque permanent de 
"ville dortoir". Au fil des ans, le Cinéma Odéon a disparu de la "mémoire" collective des Mor-
giens et la proximité des cinémas lausannois, avec toute la diversité que peuvent offrir 28 écrans, 
n’a fait qu’affaiblir son rayonnement sur Morges.  

Actuellement, un film pour jeunes qui ne sortirait pas en première semaine à Morges perd tout 
son potentiel au détriment de Lausanne. Paradoxalement, les films plus intimistes profitent net-
tement de ces semaines de décalage pour installer leur notoriété. 

5 NOUVEAU PROJET  

L’état actuel du cinéma nécessite des travaux importants. La fidélisation du public passe par 
l’accueil et l’infrastructure des lieux. La technologie de plus en plus performante des multiplexes 
voisins creuse de plus en plus l’écart entre le cinéma de proximité et les grands centres urbains. Il 
est donc très important  d’entretenir "l’âme" du Cinéma Odéon sans en négliger sa structure. Les 
deux salles doivent être rénovées, principalement au niveau des fauteuils. Une révision de tout le 
système technique (son et image) est également à prévoir. Enfin, le hall d’accueil doit être entiè-
rement reconsidéré, en y intégrant un bar convivial et chaleureux. 

5.1 Clientèle 

La fréquentation du cinéma doit être relancée. Plusieurs actions doivent être menées, tant au ni-
veau de l’image des lieux que de la qualité de l’accueil. Il faut réintégrer le Cinéma Odéon dans 
l’âme des Morgiens. La clientèle fidèle constitue le nerf de toute entreprise commerciale. Un 
positionnement fort de la Municipalité autour du cinéma serait dès lors un gage de changement 
et l’assurance d’une offre culturelle de qualité. 

5.2 Marketing & communication  

Il est important d’intégrer le Cinéma Odéon dans l’économie de la région. Une des solutions 
consisterait à établir prioritairement des partenariats avec des fournisseurs locaux. Le succès du 
cinéma aurait ainsi des retombées financières positives sur les commerces avoisinants. 

5.3 Communication 

Plusieurs projets de communication sont envisageables :  
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� Création d’un ciné-guide spécial Morges, disponible chez les commerçants et offrant une 
nouvelle plate-forme publicitaire locale. 

� Divers supports promotionnels pour annoncer la programmation du cinéma (sets de table, 
affichettes, site Internet, …). 

� Presses locale et régionale (partenariats, concours, avant-premières pour les lecteurs, …). 

5.4 Programmation et Evénementiels  

Une programmation variée est l’élément indispensable à la survie d’un cinéma. Avoir deux 
salles constitue donc un atout majeur, à savoir bénéficier d’une grande souplesse de program-
mation (alternance de films grand public et films d’auteurs).  

L’objectif : assurer la diversité de l’offre et répondre aux attentes de tous les publics ! 

Suggestions d’événements : 

� Partenariats avec divers festivals ou manifestations : Nuit du Court Métrage, Festival Fil-
mar in America Latina, Black Movie, Fantoche, … 

� Divers ciné-clubs : Juniors (CinéPrim’s), Seniors, … 

� Soirées thématiques, notamment autour du cinéma suisse (rencontre-débats avec les cinéas-
tes). 

� Noël gratuit des enfants, … 

Une programmation variée est l’élément indispensable à la survie d’un cinéma.  

6 POLITIQUE TARIFAIRE 

Les nouveaux locataires ont établi leur budget  sur la politique tarifaire attrayante suivante:  

� Prix adulte  CHF 15.00 à CHF 16.00 

� Prix étudiant, chômeur, AVS/AI, enfant CHF 12.00 à CHF 14.00 

� Prix pour tous, le lundi   CHF 12.00 à CHF 13.00 

� Lunettes pour films en 3D  CHF 3.00 à CHF 5.00 

� Une carte fidélité, une carte jeune et une carte famille sont étudiées. 

 
L’objectif est simple : sensibiliser les habitants de Morges à l'âme du Cinéma Odéon afin que 
celui-ci puisse, à nouveau, rivaliser avec les cinémas des grandes villes. Son succès et sa survie 
en dépendent.  

7 POLITIQUE CULTURELLE DE LA MUNICIPALITE 

Sauver le cinéma à Morges s'inscrit dans la politique culturelle de la Ville.  

7.1 Animer la ville 

Une ville qui dispose d’un cinéma accroît son image et sa notoriété en offrant une activité 
culturelle supplémentaire à ces citoyens. Malgré l’implantation, au fil des ans, de multiplexes 
en périphérie de grands centres urbains, les petites et moyennes villes considèrent toujours le 
cinéma comme une activité culturelle importante. Dans un environnement de proximité, la faci-
lité de déplacement, la sécurité et la convivialité des lieux restent des arguments particulière-
ment appréciés des familles et des seniors.  
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Les avantages indirects générés par l’exploitation d’un cinéma sont aussi importants : inciden-
ces auprès des commerçants et artisans de la ville, cadence accrue des transports publics, outil 
de promotion des collectivités locales, …  

De nombreuses communes soutiennent d’ailleurs activement leurs cinémas (Exemple : 
Aubonne, Carouge/GE, Cossonay, Bex, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Orbe, …).  

7.2 Favoriser l'accès à la culture 

Conserver un cinéma à Morges s'inscrit dans cette préoccupation dans la mesure où il sera un 
acteur important dans l'offre culturelle accessible à tous. 

7.3 Former les jeunes à la culture 

Les bénéfices, bien qu’économiques, restent aussi sociaux et culturels. Le cinéma est un lien 
social qui réunit toutes les générations dans un espace de dialogues et d’échange. Sa mission 
consiste à former le public de demain, à le sensibiliser à l’image à travers plusieurs dispositifs 
tels que séances pour écoles, ciné-club, La Lanterne Magique,… A propos de cette dernière, il 
est à noter qu’elle a été mise devant le fait accompli. Fort heureusement elle a trouvé une solu-
tion provisoire à Saint-Prex. L'association La Lanterne Magique a fait part à la Municipalité de 
son inquiétude quant à la pérennité de son offre et souhaite ardemment revenir à Morges. Cette 
ouverture sur le monde, grâce à des débats ou à des projections thématiques, s’adresse à tous 
les publics (jeunes et moins jeunes) afin que le "Cinéma Pour Tous" prenne tout son sens. 

7.4 Mettre en valeur le patrimoine 

Le cinéma offre une plate-forme promotionnelle importante (diapositives avant le film, dé-
pliants à disposition dans le hall).  

Des événements peuvent également être organisés en partenariat avec les institutions culturelles 
(exemple : projet d’Open-Air dans le château de Morges). 

7.5 Promouvoir et diffuser la création 

Le Cinéma Odéon doit prendre une place importante dans la promotion du cinéma suisse. Un 
projet de diffusion quotidienne, à la séance principale, d’un court-métrage helvétique est étudié. 

L’utilisation des infrastructures, dans le cadre d’une manifestation locale, est aussi envisagea-
ble. 

8 ASPECTS FINANCIERS 

Suite aux discussions entre les potentiels nouveaux exploitants et la gérance, la Municipalité et 
les propriétaires du bâtiment ont élaboré une solution gagnant-gagnant. Les propriétaires ont fait 
un effort sur le loyer et repris le matériel (équipement de projection, fauteuils, ...) de l'ancien ex-
ploitant au prix de CHF 50'000.00. La Municipalité propose  une aide communale qui se com-
pose de trois éléments bien distincts. 

Premièrement, la Commune prévoit de racheter aux propriétaires les équipements techniques 
actuels du cinéma au prix de CHF 25'000.00 et de les mettre à disposition gratuitement aux nou-
veaux exploitants. Deuxièmement, la Commune prête le montant nécessaire pour les travaux de 
rénovation indispensables jusqu’à concurrence de CHF 350'000.00 maximum. Et finalement la 
Commune se porte caution pour les nouveaux exploitants à hauteur de CHF 50'000.00 pour la ga-
rantie de loyer. 
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Comme le lui permet le règlement du Conseil communal, la Municipalité a consulté à plusieurs 
reprises le Président de la Commission des finances ainsi que cette dernière sur les implications 
financières de la Commune. C’est ainsi qu’elle a fait sienne des remarques formulées au sujet de 
l’égalité de traitement des repreneurs potentiels et de la part de risque que ceux-ci sont prêts à 
prendre. La nouvelle exploitante, en plus de fonds propres modestes, a obtenu plusieurs prêts de 
particuliers. Une de ces personnes est active dans le milieu cinématographique. 

8.1 Rachat des équipements techniques actuels du ci néma 

Pour que le cinéma puisse à nouveau être exploité, il s’est agi, en premier lieu, de négocier la 
reprise du cinéma à la Société WD World-Dreams SA. Le prix de reprise, soit CHF 50'000.00, 
se situe entre le montant demandé par cette dernière et la valeur des biens estimée par l’Office 
des poursuites et faillites de Morges. Comme mentionné ci-dessus (point 8), les propriétaires 
par leur représentant Bernard Nicod SA, ont déjà racheté ce matériel pour CHF 50'000.00. Ils le 
cèdent à la Commune pour CHF 25'000.00, laquelle le mettra gratuitement à disposition aux 
nouveaux exploitants. Cet arrangement entre les propriétaires et la Commune clôt ainsi une 
longue période d'incertitude qui aurait pu s'éterniser en cas de recours à la voie judiciaire. 

En effet, au vu des autres frais très importants à venir, ce coût de reprise ne ferait que rendre 
plus difficile le redémarrage du cinéma pour de nouveaux exploitants. Il faut également relever 
qu’avec les nouvelles normes techniques, le matériel de projection devra être très certainement 
renouvelé à court terme. Le montant de cet achat sera immédiatement amorti la première année 
de la mise à disposition gratuite dudit matériel. 

8.2 Travaux de rénovation du cinéma  

L’état actuel du Cinéma Odéon nécessite des travaux importants. En effet, la qualité de 
l’accueil du public dépend essentiellement du confort des locaux et leur aspect. En d’autres 
termes, il est impératif de rénover les deux salles en changeant les sièges et la moquette ainsi 
que le hall avec l’accueil et le bar. 

De plus, il est prévu de réviser les installations de projection et de changer les sources de lu-
mière des projecteurs. Le solde des dépenses concerne des travaux d’électricité, l’achat de mo-
bilier, de matériel et d’installation informatique pour la caisse. 

Le budget reçu est le suivant : 

 Salles 1 et 2 

 Changement des sièges  
 (y c. installation et débarras anciens) CHF 110'000.00 

 Changement de la moquette CHF 30'000.00 

 Divers et imprévus CHF 10'000.00 CHF 150'000.00 

 Hall d’entrée et bar 

 Confection bar avec comptoir en bois CHF 30'000.00 

 Changement de la moquette CHF 10'000.00 

 Travaux de peinture CHF 10'000.00 

 Rénovation des WC CHF 10'000.00 CHF 60'000.00 

 Cabine et divers 

 Révision des machines CHF 10'000.00 

 Changement des xénons (lampes) CHF 5'000.00 
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 Divers (électricité, mobilier, installation 
 lampe économique et matériel 
 informatique pour la caisse) CHF 25'000.00 CHF 40'000.00 

 Travaux locaux    CHF 250'000.00 

8.3 Équipement de projection 

8.3.1 Projecteur conventionnel 

La grande salle de l’Odéon est équipée d’un projecteur conventionnel. De plus en plus, nous 
constatons que les nouveaux films sont produits sur des supports numériques. Il est donc né-
cessaire de faire une mise à niveau des équipements de projection. Néanmoins, la diversité de 
l’offre ne permet pas encore d’abolir le projecteur à pellicules 35mm. Il faut aussi noter que 
pour des projections de style "ciné club" ou La Lanterne Magique les équipements tradition-
nels sont nécessaires. 

De plus, pour la seconde salle, le volume de la cabine de projection est trop restreint pour 
mettre un second équipement et l’investissement serait trop onéreux vis-à-vis du nombre de 
places spectateurs. 

8.3.2 Projecteur et serveur numérique 

Avant de parler de projection en relief, il faut réaménager la cabine de la salle principale afin 
de pouvoir y placer un nouveau projecteur numérique. Celui-ci a sensiblement les mêmes di-
mensions que le projecteur 35mm.  

La projection numérique a également besoin d’un serveur qui remplit quatre fonctions essen-
tielles : il assure la réception et le stockage des fichiers de films; puis, pendant la projection, 
il décode et décompresse ces fichiers avant de les transmettre au projeteur. 

Comme pour tout système informatique, la fiabilité des serveurs est indispensable au bon 
fonctionnement de l'ensemble. 

8.3.3 Equipement additionnel pour la 3D 

Si l’homme voit naturellement en relief, c’est parce que ses yeux perçoivent chacun deux 
images légèrement décalées. Ce principe d’optique élémentaire a inspiré la diffusion du ci-
néma 3D. Malheureusement, il existe plusieurs technologies pour la projection 3D; ceci rend 
malheureusement le choix d’autant plus délicat. La différence se situe principalement au ni-
veau du spectateur qui doit utiliser des lunettes de conception différente. 

8.3.4 Système 3D « XPAND » 

Le système Xpand utilise des lunettes dites "actives". Commandées par un émetteur infra-
rouge placé près de l’écran, celles-ci occultent successivement la vision de l’œil gauche et de 
l’œil droit du spectateur. La séparation des informations destinées aux yeux se fait donc di-
rectement au niveau des lunettes. Ces dernières sont fragiles. Elles sont constituées de deux 
plaques entre lesquelles des cristaux liquides sont emprisonnés et activés électriquement. Ces 
lunettes sont donc des systèmes actifs qui ont besoin d’énergie (piles) pour fonctionner. 

Les coûts d'investissements sont évalués à CHF 150'000.00 tandis que les coûts d'exploitation 
(location, piles et nettoyage des lunettes) sont eux d'environ CHF 15'000.00. 
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8.3.5 Système « DOLBY 3D » 

Le système Dolby 3D utilise des lunettes dites "passives". A l’aide d’un filtre à l’intérieur du 
projecteur, cette technologie repose sur la décomposition spectrale de la lumière. Il s’agit 
d’une version améliorée de l’anaglyphe où l’image de l’œil gauche est en rouge et celle de 
l’œil droit est en bleu (ou vert). Le verre des lunettes, composés de plusieurs couches de fil-
tres de couleurs, bloque ou laisse passer certaines longueurs d’ondes.  

Les coûts d'investissements sont évalués à CHF 150'000.00 tandis que les coûts d'exploitation 
(location et nettoyage des lunettes) sont eux d'environ CHF 14'000.00. 

8.3.6 Système « REAL D » 

Le système Real D utilise également des lunettes dites "passive". A l’aide de deux filtres ro-
tatifs positionnés à l’intérieur du projecteur, cette technologie utilise la polarisation de la lu-
mière. Placés dans le même axe, les filtres laissent passer la lumière. Au contraire, lorsqu’ils 
sont orientés de 90° l’un par rapport à l’autre, ils forment un barrage et empêchent toute lu-
mière de passer. Pour que la lumière se réfléchisse et garde le sens de sa polarisation, il faut 
installer un écran argenté (silver screen) recouvert d’un enduit contenant des particules mé-
talliques. 

Les coûts d'investissements (projecteur et écran) sont évalués à CHF 180'000.00. Par contre, il 
n'y a pas de coût d'exploitation, les lunettes sont vendues au spectateur. 

8.4 Système numérique retenu 

Le système "REAL D", bien que plus cher à l'achat, a les coûts d'exploitation les plus faibles. 
Il n'est pas nécessaire de mettre en place un système d'entretien des lunettes (nettoyage et pi-
les pour "XPAND") et de gestion pour la location. Le spectateur achète une fois les lunettes 
pour un prix modeste (quelques francs) et il peut les réutiliser. C'est donc le système "REAL 
D" qui est retenu, ceci d'autant plus qu'il est aussi utilisé par les grands exploitants que sont 
Pathé et Kitag. 

8.5 Prêt de la Commune 

  

 Total des travaux pour les locaux    CHF 250'000.00 

 Participation de la Commune à la projection numérique  CHF 100'000.00 

 Total des travaux à financer    CHF 350'000.00 

La Municipalité propose de financer l'ensemble de ces travaux par un prêt sans intérêt aux nou-
veaux exploitants, à libérer au fur et à mesure des besoins. L’amortissement est prévu en 
15 ans, la première fois après une année d’exploitation. Cependant, dès la 6e année, pour le cas 
où le bénéfice de l’exercice serait supérieur à la planification, les remboursements seront aug-
mentés en conséquence. Les comptes statutaires révisés seront remis chaque année jusqu’à 
l’extinction totale de la dette. 

8.6 Octroi d’une caution 

Afin de pouvoir signer le bail à loyer du Cinéma Odéon, les nouveaux exploitants doivent nor-
malement remettre à la gérance une garantie de loyer de CHF 50'000.00. Pour ne pas bloquer 
inutilement ce montant ou augmenter les frais d’exploitation, la Municipalité propose un cau-
tionnement du même montant et ceci pour une période de 15 ans au plus. 
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9 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

� vu le préavis d'urgence de la Municipalité, 

� après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

� considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’autoriser la Municipalité à racheter le matériel d'exploitation du Cinéma Odéon pour la 
somme de CHF 25'000.00; 

2. de dire que le montant ainsi négocié sera amorti de suite et porté aux comptes 2010; 

3. d’autoriser la Municipalité à accorder un prêt de CHF 350'000.00 aux nouveaux exploitants 
du Cinéma Odéon; 

4. de dire que ce prêt sera remboursé en 15 ans dès la deuxième année d’exploitation, soit au 
31.12.2024 au plus tard; 

5. d’autoriser la Municipalité de cautionner la garantie de loyer à hauteur de CHF 50'000.00 
pour une durée de 15 ans au plus. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 avr il 2010.  
 
 
 
 
 

la syndique le secrétaire 
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