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RAPPORT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES AFFAIRES 
REGIONALES (CCAR) SUR LE PREAVIS N° 02/2008 
 
Participation de la commune de Belmont au Capital des sociétés Vaud-Fribourg TV SA 


et Citéprod SA 
 


Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers, 
 
La CCAR a été convoquée le mardi 11 mars 2008 pour la présentation du préavis N° 02/2008 
concernant la participation de la commune de Belmont dans le capital des sociétés Vaud-
Fribourg TV SA et Citéprod SA. 
 
Lors de cette séance, un dossier technique, ainsi que la loi sur la radio et télévision (LRTV) 
ont été remis. 
 
Etaient présents à cette séance de présentation : 
 
Municipalité :      Monsieur G. Muheim, Syndic 
       Madame M. Ch. Dupertuis 
       Madame C. Schiesser 
 
Commission technique :    Monsieur J-P. Chapalay, Président 
       Monsieur J-C. Favre 
       Madame A. Recchia 
 
Commission des finances :    Monsieur J-P. Bolay, Président 
       Madame C. Juillerat 
       Madame H. Pinto 
       Monsieur H. Henchoz, excusé 
       Monsieur J-M. Pasche, excusé 
 
CCAR       Monsieur J-Ch. Bartolacelli, Président 
       Madame A. Zoia 
       Monsieur Ch. Stutz 
       Madame V. Rodondi, excusée 
       Monsieur D. Delaplace, excusé 
 
 
Pour le bureau :     Monsieur J-M. Mayor, Président 
       Monsieur M-E. Favre, 1er V.-Président 
       Madame C. Jacquat, secrétaire 
       Monsieur R. Sommer, scrutateur 
 
Ainsi que      Madame C. Genton, assist. de Mlle Fogoz 
 
La CCAR en tant que commission extra-parlementaire avait été mandatée par la Municipalité 
lors d’une séance de présentation le 16 octobre 2007, afin d’étudier ce projet de prise de 
participation dans ces 2 sociétés et de renseigner le conseil. 
 







Notre commissions avait donné son accord de principe à cette participation à hauteur de : 
 


 Fr. 20'000,-- au capital de Vaud-Fribourg TV SA 
 Fr.   1'000,-- au capital de Citéprod SA 


 
En effet, il fallait déposer le dossier auprès de l’OFCOM pour le 5 décembre 2007 avec la 
garantie d’apport du capital des partenaires. 
 
Lors de la séance du conseil du 22 novembre 2007, la CCAR (commission extra-
parlementaire) vous avait présenté cet avant-projet et fait part de son point de vue sur cette 
participation d’entrer dans le capital de ces 2 sociétés. 
 
Vous avez tous pu prendre connaissance de ce rapport qui est retranscrit dans le procès-verbal 
de la séance du 22 novembre 2007. 
 
En complément de ce rapport, nous pouvons encore vous indiquer qu'un sondage avait été 
commandé en 2006 par TVRL à la société de sondage MIS Trend. Il donnait les résultats 
suivants : 47'000 spectateurs regardent TVRL chaque jour et 107'000 chaque semaine. Cela 
représente une moyenne d'environ 10 minutes quotidiennement. 
 
Enfin, la CCAR (commission du conseil) s'est réunie le 10 mars 2008 pour débattre encore 
une fois sur cet objet sur la base des dernières informations et a entériné son rapport 
susmentionné. 
 
Aujourd’hui, par ce préavis, nous venons confirmer cette politique régionale cohérente que 
nous entamons depuis quelques années et part cet effort, démontrer notre soutien, même 
minime, à une télévision cantonale vaudoise, sans en attendre un retour sur investissement, en 
tous cas pas à court terme. Comme dit le proverbe, il faut savoir donner pour recevoir. 
 
Conclusion 
 
Vu ce qui précède, la CCAR unanime en tant que commission du conseil, vous propose, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir confirmer cet 
accord de principe qui avait été donné à la Municipalité en acceptant ce préavis N° 2/2008 tel 
qu’il vous a été soumis. 
 
Pour la CCAR : 
 
Jean-Charles Bartolacelli 
Président et rapporteur   ……………………………………………….. 
 
Véronique Rondondi    ……………………………………………….. 
 
Anna Zoia     ……………………………………………….. 
 
Daniel Delaplace    ……………………………………………….. 
 
Christian Stutz    ……………………………………………….. 
 
Belmont, le 7 avril 2008 








  
Municipalité


 
   Belmont, le 11 février 2008 
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Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 


1. Préambule 
Dans un paysage audiovisuel en pleine mutation, où les acteurs apparaissent et 
disparaissent au gré de leurs intérêts et/ou moyens financiers, il apparaît important à 
votre municipalité de préserver, autant que faire se peut, une information régionale de 
qualité. En matière d’informations visuelles, ce rôle a été parfaitement assuré ces quinze 
dernières années par la chaîne associative régionale « TVRL » (Télévision Région 
Lausannoise). Devant les défis à venir, mentionnés dans le présent préavis, il nous 
semble cohérent que notre communauté villageoise participe au maintien d’une 
information télévisuelle régionale, en partenaires publics majoritaires avec des médias 
romands. 


Lors des discussions préliminaires en 2005, la Municipalité avait donné un accord de 
principe pour une éventuelle participation de notre Commune au capital de la future 
société Vaud TV SA, sous réserve de la décision à prendre par le Conseil communal. 


Informée officiellement le 1er octobre 2007 par TVRL du projet Vaud–Fribourg TV SA, la 
Municipalité a sollicité l’avis de la CCAR (Commission consultative des affaires 
régionales). Rencontrée le 16 octobre 2007, la CCAR nous a informé par courrier du 26 
novembre 2007 qu’elle partageait notre point de vue. Elle a aussi informé le Conseil 
communal, lors de sa séance du 6 décembre 2007. 


 


2. Objet du préavis 
Dès 2009, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la radiotélévision (LRTV), le 
subventionnement fédéral, financé par la taxe perçue par Billag (organisme chargé de 
prélever les taxes radio/TV), ne s’appliquera plus qu’à un nombre limité et prédéfini de 
chaînes régionales. Pour notre région, il s’agira, soit de la chaîne Vaud-Fribourg TV, soit 
de celle de Rouge FM. Cela signifie que TVRL perdra tout subventionnement fédéral, 
comme les autres chaînes régionales vaudoises, au plus tard à fin 2008. De plus, les 
tâches d’informations régionales devront être impérativement reprises par la nouvelle 
structure.  


A ce stade, il est utile de préciser que si Edipresse, qui chapeaute le projet Vaud-Fribourg 
TV, a informé les partenaires publics potentiels de ses intentions, Rouge FM ne nous a 
pas donné d’informations sur les siennes en matière de couverture médiatique régionale, 
ni sur le modèle de son futur actionnariat. Cela étant, et pour garantir le caractère public, 
respectivement parapublic, de Vaud-Fribourg TV, la Municipalité demande à votre Conseil 
l’octroi d’un crédit de Fr. 20'000.00 pour participer au capital de Vaud-Fribourg TV et de 
Fr. 1'000.00 pour participer au capital de la société de production télévisée Citéprod Sàrl, 
liée aujourd’hui à TVRL, et qui deviendra indépendante dans la nouvelle structure. 


 


3. Les conséquences de la nouvelle loi 
3.1. Historique 
Depuis les essais menés à Lausanne en 1993 et ayant abouti à la création de TVRL en 
1994, de nombreux programmes de télévision régionale sont nés dans notre canton 
(Yverdon, Vallée de Joux, Est vaudois).  
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Dans les autres cantons, des évolutions semblables ont eu lieu; l’ensemble de ces 
chaînes a recherché le subventionnement de la Confédération par l’OFCOM (Office 
fédéral de la Communication) en réclamant une part de la redevance perçue auprès de 
tous les téléspectateurs, essentiellement au profit de la SSR (Société Suisse de 
Radiodiffusion). Le régime, encore en vigueur jusqu’à la fin 2008, a donné lieu à de 
nombreuses critiques, parmi lesquelles : 


• Le taux de couverture du déficit, atteignant au maximum 25%, ne tient compte ni de 
l’efficience, ni de la qualité des télévisions locales. Il peut varier à la baisse de manière 
unilatérale (décision fédérale) en fonction du nombre des demandes. Il ne permet 
aucune gestion objective de la « nébuleuse » des télévisions locales. 


• Le système OFCOM postule l’interdiction du report des déficits, ce qui rend une gestion 
associative impossible. Pour cette raison, toutes les télévisions locales ont créé leur 
société de production indépendante, qui peut réaliser des bénéfices et couvrir 
d’éventuels déficits. Pour TVRL, il s’agit de Citéprod Sàrl. 


• Les trop grandes télévisions locales ne sont pas subventionnables. Dès lors, TVRL qui a 
toujours été proche de la limite, n’a jamais pu dépasser son bassin de population initial. 


 


3.2. La nouvelle loi fédérale 
La nouvelle loi impose une diminution drastique du nombre de télévisions locales 
subventionnées. En Suisse Romande, seules quatre télévisions locales pourront 
bénéficier de ressources fédérales. 


Le subventionnement fédéral, destiné à garantir des programmes locaux d’information de 
qualité et respectant les critères d’objectivité et de service public, est défini en fonction du 
nombre d’habitants desservis et des difficultés de la zone. La zone Vaud-Fribourg recevra 
le montant le plus élevé, soit Fr. 3'234'320.00 par an. Elle est réputée la plus difficile de 
Suisse, car il n’existe actuellement aucune télévision régionale à Fribourg. La zone 
s’étend au territoire des Cantons de Vaud, de Fribourg, ainsi qu’au district valaisan de 
Monthey et à la commune genevoise de Céligny. 


La structure d’une télévision subventionnée doit obligatoirement être de droit privé. 


La nouvelle concession impose un programme commun entre 18 à 23 heures.  


 


3.3. Conséquences pour TVRL 
Comme les autres télévisions régionales vaudoises, TVRL n’a que trois possibilités 
d’évolution face à la nouvelle loi : 


 
3.3.1. Disparition 
TVRL peut constater que son rôle est en théorie repris par d’autres et cesser toute 
activité dès l’entrée en vigueur des programmes de la nouvelle Vaud-Fribourg TV. Il 
est peu probable qu’une telle entité reprenne les émissions actuelles de TVRL et 
certain que la diffusion des séances du Grand Conseil et des Conseils communaux 
n’intéressera pas une telle entité. De plus, sans les connaissances acquises par 
TVRL et les partenaires publics que cela représente, il est peu vraisemblable que les 
autres partenaires du projet continuent. 


Il en résulterait une situation où la concession Vaud-Fribourg ne ferait l’objet que de 
la demande d’un groupe privé français (Rouge FM). 
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3.3.2. Maintien 
La nouvelle LRTV n’interdit pas l’existence de télévisions locales non 
subventionnées. Les partenaires de TVRL ne dépendant pas du téléréseau 
lausannois ont, à diverses reprises, mentionné qu’ils ne participeraient pas à une 
survivance de TV locale purement lausannoise. Dans ce cas, la concession de la 
nouvelle TVRL serait restreinte à une dizaine de communes, celles d’implantation 
du téléréseau. 


A qualité égale, on pourrait s’attendre à des pertes lourdes sur la publicité pouvant 
atteindre 50%, à des pertes de participation de tiers pouvant atteindre 
Fr. 200'000.00 et à la perte de toute subvention de l’OFCOM. L’effort 
supplémentaire à fournir par Lausanne, directement ou à travers les abonnés du 
téléréseau, avoisinerait le million de francs par an. 


Enfin, les Pouvoirs publics perdraient bien sûr toute influence sur le maintien plus 
ou moins étroit de l’esprit de service public dans la nouvelle chaîne Vaud-Fribourg 
TV. 


 
3.3.3. Fusion dans Vaud-Fribourg TV 
Cette troisième option implique d’entrer dans le capital de Vaud-Fribourg TV et la 
disparition de TVRL au quatrième trimestre 2008. 


Aujourd’hui au statut de Sàrl, Citéprod devra dans cette optique être transformée en 
SA au capital de Fr. 100'000.00, dont Belmont détiendrait Fr. 1'000.00 (voir plus 
loin). 


 


4. Projet Vaud-Fribourg TV 
4.1. Contenu des programmes 
L’analyse de la concession future montre qu’il sera nécessaire d’avoir un programme 
commun de 18h00 à 23h00. 


Celui-ci devra comprendre au minimum : 


• un téléjournal d’environ 25 minutes regroupant des sujets régionaux et cantonaux 
vaudois; 


• un téléjournal d’environ 12 minutes regroupant des sujets régionaux et cantonaux 
fribourgeois (uniquement en langue française); 


• un magazine sportif hebdomadaire; 


• des magazines culturels et régionaux; 


• des débats politiques concernant Vaud ou/et Fribourg; 


• des évènements régionaux. 


La grille sera complétée par des émissions à thèmes dont le contenu reste à préciser. 
Certaines rediffusions en boucle sont également possibles. 
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4.2. Les partenaires 
Les partenaires du projet se regroupent autour des télévisions régionales actuelles et des 
grands éditeurs de journaux des deux cantons. 


Le capital sera réparti, après négociations entre les partenaires, de la manière suivante : 


 
Détenteur Montant au capital % 


Acteurs de TVRL 1'940'000.00    30.3 


Acteurs ICI TV (Riviera 
Vaudoise et Chablais) 


700'000.00    10.9 


Acteurs de Canal Nord-
Vaudois 


700'000.00    10.9 


Edipresse 1'940'000.00    30.3 


Groupe Saint-Paul (La 
Liberté, Fribourg) 


1'000'000.00    15.7 


VAL TV (Vallée de Joux) 120'000.00    1.9 


TOTAL 6'400'000.00    100.0 
 


Sur la participation de Fr. 1'940'000.00 de TVRL, Fr. 200'000.00 correspond à des 
apports en nature, du matériel et du savoir-faire de TVRL; le solde, soit Fr. 1'740'000.00, 
étant réparti comme suit : 


 


Acteurs de TVRL Montant 
apport 


% part 
TVRL 


Montant au 
capital 


% part 
VD-FR TV 


Lausanne 1’210'000.00 69.53 1’349'000.00 21.07 


SIE SA (Renens, Crissier, 
Chavannes, Ecublens) 


400'000.00 23.00 446'000.00 6.97 


Prilly 100’000.00 5.75 112'000.00 1.75 


Belmont-sur-Lausanne 20'000.00 1.15 22'000.00 0.34 


Paudex 10'000.00 0.57 11'000.00 0.17 


TOTAL 1'740'000.00 100.00 1'940'000.00 30.30 
Les souscripteurs au capital pour la part issue de Canal Nord-Vaudois seront des 
communes du Nord-Vaudois. A ce jour, Yverdon a confirmé sa participation. Pour ICI TV, 
qui est privée, le capital sera réparti, entre l’actuelle société et des communes de l’Est 
Vaudois à travers une association de soutien. VAL TV est propriété des communes de la 
Vallée de Joux à travers les S.I. régionaux. 


Le dossier a dû être déposé auprès de l’OFCOM pour le 5 décembre 2007 avec la 
garantie d'apport du capital des partenaires. 
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Pour cette raison, et afin de garantir l’aspect service public de la nouvelle structure ainsi 
qu’une participation forte des collectivités publiques, le Conseil communal de Lausanne a 
admis la souscription de Fr. 1'210'000.00 au capital-actions de Vaud-Fribourg TV, de 
même qu’un montant de Fr. 600'000.00 de capital supplémentaire, nécessaires à 
l’équilibre du projet, en cas de défection des autres collectivités publiques.  


Le Conseil communal de Prilly vient de confirmer sa participation. 


 


4.3. Business plan et perspectives 
Le business plan prévoit d’atteindre un exercice bénéficiaire la 3ème année. La 
rémunération du capital, à la hauteur d’environ 5%, n’est guère envisageable avant la 
6ème ou 7ème année. 


 


4.4. Equipes rédactionnelles 
La rédaction en chef sera à Lausanne et deux rédacteurs en chef adjoints seront basés à 
Lausanne et Fribourg. Des équipes régionales seront basées à Lausanne (équipe la plus 
nombreuse), Yverdon-les-Bains, Vevey et Fribourg. L’équipe lausannoise couvrira 
également les évènements se déroulant dans la région de la Côte. 


 


4.5. Convention d’actionnaires 
Si un actionnaire vient à vendre ses actifs, les autres actionnaires disposent d’un droit 
proportionné de préemption. Sauf refus ou impossibilité des autres actionnaires de 
racheter les parts en vente, aucun actionnaire ne peut dépasser un tiers du capital. 


 


4.6. Conseil d’administration 
Le conseil sera constitué de 11 membres, la ville de Lausanne disposant de deux sièges 
et les autres communes de TVRL d’un siège. 


 


4.7. Société de production 
Les actuelles sociétés de production des diverses TV régionales pourront recevoir des 
mandats et continuer à œuvrer pour des tiers. Pour TVRL, la société Citéprod Sàrl 
dispose d’une fortune supérieure à Fr. 200'000.00 et a aujourd’hui le statut de Sàrl. Elle 
sera transformée en société anonyme au capital de Fr. 100'000.00. 


La répartition de 200 actions de Fr. 500.00 s’effectuera de la manière suivante 
(correspondant à l’engagement dans Vaud-Fribourg TV) : 


 


Actionnaires  % 


Lausanne 69'500.00 69.5 


SIE SA 23'000.00 23.0 


Prilly 6'000.00 6.0 


Belmont 1'000.00 1.0 


Paudex 500.00 0.5 
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5. Incidence financière 
La dépense globale de Fr. 21'000.00 est financée par la trésorerie courante. 


Le plan d’investissement 2006 – 2011, annexé au préavis N° 11/2006 « Plafond 
d’endettement pour la législature 2006 – 2011 », prévoit Fr. 10'000.00 pour cet objet. 


Considérant que notre collectivité est propriétaire d’un réseau électrique apte, dans un 
futur non défini, à transmettre aussi des signaux télévisuels au travers des câbles basse 
tension, la Municipalité vous propose de financer notre participation par le biais du 
bénéfice de notre service électrique. Cette façon de procéder confirme l’attachement des 
autorités communales à maintenir son réseau électrique sous propriété publique. 


La participation de Fr. 21'000.00 sera amortie en totalité après paiement, par le compte 
de fonctionnement de l’année concernée. 
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6. Conclusions 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
 
Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 


• vu le préavis municipal N°02/2008 du 11 février 2008 "Prise de participation dans le 
capital des Sociétés Vaud-Fribourg TV SA et Citéprod SA",  


• ouï le rapport de la Commission des finances, 
• ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet, 
• ouï le rapport de la Commission consultative des affaires régionales, 
• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 


 
d é c i d e 


1. d'accorder un crédit de Fr. 20'000.00 destiné à participer au capital de Vaud-Fribourg 
TV SA; 


2. d'accorder un crédit de Fr. 1'000.00 destiné à participer au capital de Citéprod SA; 


3. d'autoriser le financement de ces dépenses par prélèvement sur la trésorerie courante; 


4. d'autoriser l'amortissement de ces dépenses par le biais du compte de fonctionnement 
N° 820.3523.00 "participation au capital de Vaud Fribourg TV SA" de l’année concernée. 


 
 
 Gustave Muheim, Syndic Philippe Michelet, Municipal 
 Administration générale Services industriels 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 3 mars 2008. 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
 
Annexe : extrait d'une présentation power point sur le sujet 
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Vaud Fribourg TV
SA en formation


Un projet de télévision de proximité 
pour Vaud et Fribourg  


 
 


Résumé


Vaud Fribourg TV, SA en formation est un projet initié par les télévisions 
locales vaudoises  (TVRL, ICI TV, Canal Nord vaudois, ValTV et Max TV), 
de nombreuses communes vaudoises, deux éditeurs (Edipresse et le groupe 
St Paul- La Liberté à Fribourg) et plusieurs partenaires privés.
Vaud Fribourg TV, SA en formation entend obtenir la concession de télévision
régionale pour la zone 2, dans le cadre de l’appel d’offres lancé par l’Office 
fédéral de la communication. L’attribution des concessions par l’OFCOM se 
fera mi 2008.
La zone 2 comprend les cantons de Vaud et Fribourg et a un potentiel de 
plus de 900’000 téléspectateurs, ce qui fera d’elle une des cinq plus 
Importantes télévisions de Suisse.
Vaud Fribourg TV n’a pas encore de nom. Un concours grand public
permettra de le choisir. Ce sera une télévision de proximité, qui diffusera 
des programmes destinés au grand public régional, au minimum de 18.00 hrs 
à 23.00, chaque jour. 
Elle disposera de rédactions à Fribourg et Lausanne, dans le Nord vaudois 
et sur la Riviera. Un projet, en discussion,  permettra peut-être de créer une 
rédaction sur la Côte.


 
 


Le projet
Les partenaires de Vaud Fribourg TV vont créer une chaîne de 
télévision privée à vocation commerciale, qui aura pour mission 
d’informer et de distraire les quelques 920’000 habitants des cantons
de Vaud et Fribourg. 


La grille des programmes offrira de 18.00 à 23.00 hrs, aux heures
de grande écoute, un pourcentage important d’émissions 
d’information et de programmes de qualité, soit un télé-journal dédié
par canton, des magazines d’information, un magazine culturel, des 
émissions politiques et de société couvrant les deux cantons.


Dans les tranches horaires, hors du périmètre de la concession, des
espaces spécifiques seront mis à disposition des régions. 


Des émissions sponsorisées y trouveront également place. 
Complémentaire à la chaîne nationale, Vaud Fribourg TV apportera
un « regard » cantonal et régional sur sa zone de diffusion : « la 
télévision des Vaudois et des Fribourgeois ». 
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La grille de programme


51%


16%


33%


PROGRAMMES TV CORRESPONDANTS AU MANDAT DE PRESTATION REGIONAL


AUTRES PROGRAMMES TV


PUBLICITE ET BANDES ANNONCES


 
 
 


L’organisation générale


• Pas d’équipe de production interne;
• Un budget d’achat de programmes;
• Des soumissions auprès des sociétés de 


production indépendantes de CH; 
• Octroi des mandats de production selon un 


processus transparent; 
• Coordination de la production entre les 4 


chaînes régionales romandes; 


 
 







 


Préavis 02/2008 Page 12 sur 12 


Le budget
KCHF Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012


Publicité 2'100.0 2'300.0 2'750.0 3'050.0
Subvention OFCOM 3'234.0 3'234.0 3'234.0 3'234.0
Autres Revenus 1'000.0 1'150 1'300 1'400
Dérivés 70.0 80.0 150.0 180.0


Recettes 0.0 6'404.0 6'764.0 7'434.0 7'864.0


Personnel 420.0 2'713.0 2'765.0 2'818.0 3'000.0
Marketing 5.0 730.0 637.0 637.0 647.0
Frais exploitation 90.0 808.0 808.0 808.0 818.0
Achat de programmes 220.0 900.0 1'000.0 1'100.0 1'200.0
Production 556.0 556.0 556.0 556.0
Commission de régie 705.0 815.0 963.0 1'072.0
Charges 735.0 6'412.0 6'581.0 6'882.0 7'293.0


EBITDA -735.0 -8.0 183.0 552.0 571.0
Amortissement 320 320 320 320
EBIT -735.0 -328.0 -137.0 232.0 251.0
EBIT Margin n/a -5.1% -2.0% 3.1% 3.2%


 
 
 


Les prochaines étapes 
• Décision de l’OFCOM pour l’attribution de la concession de la zone 


2 : printemps 2008;
• Constitution de l’équipe de direction ;
• Affinage de la grille des programmes;
• Affinage de la politique commerciale;
• Engagement des collaboratrices et collaborateurs;
• Lancement du concours pour le choix du nom de Vaud Fribourg TV
• Equipement technique des rédactions;
• Fin 2008 : lancement de la nouvelle chaîne Vaud Fribourg
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Rapport de la Commission technique  au 
Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 


 
Préavis N° 2/2008 


Prise de participation dans le capital des Sociétés 
Vaud-Fribourg TV SA et Citéprod SA 


 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, 
 
La séance de présentation s’est tenue le 11 mars dès 19h15 à la Salle des conférences du 
Centre administratif en présence de: 
- pour le Conseil: MM. Jean-Marc Mayor, Président, Marc-Etienne Favre, vice-président, et 


Roland Sommer, scrutateur 
- pour la municipalité: M. Gustave Muheim, Syndic, Mmes Catherine Schiesser et Chantal 


Dupertuis, municipales, assistés de Mme Christiane Genton 
- pour la Commission des finances: M. Jean-Pierre Bolay, président, Mmes Hélène Pinto et 


Christine Juillerat 
- pour la commission consultative des affaires régionales (CCAR): M. Jean-Charles 


Bartolacelli, Président et Mme Anna Zoia 
- pour la commission technique: M. Jean-Pierre Chapalay, Président/rapporteur, Mme Angela 


Recchia et M. Jean-Claude Favre. 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la radiotélévision (RLTV) à partir de 2009, 
l’OFCOM (Office fédéral de la Communication) a mis au concours les concessions qui seront 
subventionnées par la Confédération (répartition des taxes payées par les téléspectateurs). 
Pour la région Vaud-Fribourg, deux projets ont été présentés. Les Conseils d’Etat tant de 
Fribourg que de Vaud ont préavisé en faveur du projet Vaud-Fribourg TV auquel il vous est 
demandé de participer, le moment venu et pour autant que ce projet soit retenu par l’OFCOM, 
par le biais d’une souscription de Fr. 22'000.00 au capital-actions de la société à constituer 
dont Fr. 20'000.00 à libérer en espèces et Fr. 2'000.00 constitués d’apports en nature et savoir-
faire de TVRL (Télévision Région Lausannoise). 
 
Par ailleurs, la société de production télévisée, étroitement liée à TVRL, Citéprod Sàrl. sera 
transformée en société anonyme au capital de Fr. 100'000.00 sur lesquels il vous est proposé 
de souscrire Fr. 1'000.00, à libérer en espèces. 
 
Bien qu’il n’y ait aucune obligation de participer au capital-actions de ces deux sociétés et que 
le fait d’y souscrire ou non n’aura aucune influence sur la réception des programmes TV sur 
le territoire communal, cette prise de participation, qui s’inscrit dans une politique de soutien 
aux structures régionales, nous permet d’être tenu au courant de l’évolution de la société 
concessionnaire et de participer directement ou indirectement aux discussions et décisions à 
prendre dans l’intérêt de notre communauté. 
 
Au vu du préavis décrivant les dispositions prises ou à prendre par les nouvelles sociétés et 
compte tenu que la CCAR a donné son accord de principe à fin 2007, la commission 
technique se rallie aux conclusions du préavis N° 02/2008 et vous propose de les accepter 
sans modification. 
 
Belmont, le 2 avril 2008     Pour la commission technique: 
 
 
 
Jean-Pierre Chapalay   Angela Recchia  Jean-Claude Favre 
Président/rapporteur 
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Prise de participation dans le capital des Sociétés Vaud-
Fribourg TV SA et Citéprod SA 
  


 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 11 mars 2008 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil  M. J.-M. Mayor, président 
  M. M.-E. Favre, 1er vice-président 
  M. R. Sommer 
  Mme C. Jacquat, secrétaire (excusée) 
 
Municipalité  M. G. Muheim, syndic 
  Mme Ch. Dupertuis 
  M. Ph. Michelet  
  M. G. Moser (excusé) 
  Mme C. Schiesser 
Renforcée par  Mme Genton, adjointe de Mlle Fogoz 
 
Commission des finances  M. J.-P. Bolay, président 
  Mme C. Juillerat 
  Mme H. Pinto 
  M. M. Henchoz  (excusé) 
  M. J.-M. Pasche (excusé) 
 
CCAR   M. J.C. Bartolacelli, président 
  M. D. Delaplace (excusé)  
  M. C. Stutz 
  Mme V. Rodoni (excusée)  
  Mme A. Zoia 
 
Commission technique M. J.-P. Chapalay, président  
 M. J.-C. Favre 
 Mme A. Recchia 
 
 
Préambule  
Depuis de nombreuses années, notre région profite d'une télévision régionale pour 
laquelle, déjà une fois en 2000, des efforts ont dû être consentis pour que les 
programmes de la chaîne TVRL puissent continuer à être diffusés.  
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Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, qui a mis beaucoup de temps à se 
concrétiser, mais dont son application est immédiate, la disparition de TVRL est 
maintenant inéluctable; elle se verra en principe remplacée par Vaud-Fribourg TV.  
 
Etant donné que ce projet a été mis sur pied rapidement durant les derniers mois de 
l'année 2007, Lausanne a débloqué et avancé la somme de CHF 600'000.-- pour 
participer au capital-actions de la nouvelle société Vaud-Fribourg SA. Cette garantie a 
été avancée pour permettre aux différentes communes impliquées dans ce projet, dont 
Belmont, de consulter leurs conseils communaux respectifs pour faire valider leurs 
participations financières. 
 
Commentaires et avis de la commission des finances 
 
Une télévision régionale est un excellent relai d'informations pour un bassin de 
population intéressé aux évènements locaux.  
Il est important de relever qu'un éventuel refus de verser CHF 20'000.-- au capital de 
Vaud-Fribourg SA et CHF 1'000.-- à celui de Citéprod SA n'empêcherait nullement la 
diffusion de cette chaîne régionale et que les habitants de Belmont pourraient suivre ces 
programmes, même si la commune n'y participe pas financièrement.  
Par conséquent, cette participation est à considérer comme un geste symbolique, une 
volonté politique de démontrer notre intérêt à une chaîne régionale. Il nous semble en 
effet important de soutenir une chaîne télévisée qui connaît bien le tissu local et qui 
couvre non seulement des évènements régionaux, mais également ceux de Belmont.  
La Commission des finances aimerait poursuivre la politique de s'investir dans les 
affaires de sa région. 
Les crédits demandés dans ce préavis seront en outre amortis sur une année et feront 
l'objet d'une action unique.  
 
 
Conclusion  
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 02/2008 et vous propose de les accepter sans modification. 
 
 
Pour la Commission des finances : 
Jean-Pierre Bolay, Président, Michel Henchoz, Christine Juillerat, Rapporteur, Jean-
Marc Pasche, Helene Pinto 
 
 
Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 4 avril 2008 
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