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SYNTHÈSE 
 

 

La société d’économie mixte (SEM) Rennes Cité Média (RCM) a été créée le 5 septembre 1985 

et exploite la chaîne de télévision locale TVR, dans sa dernière dénomination utilisée. Le 

contrôle de ses comptes et de sa gestion sur les exercices 2011 et suivants a été inscrit au 

programme 2017 de la chambre régionale des comptes Bretagne. 

 

Un positionnement à réfléchir, dans un contexte institutionnel, économique et financier 

contraint 

 

La SEM compte 24 collaborateurs permanents et dispose d’environ 3,5 millions d’euros de 

recettes d’exploitation, dont 60 % en provenance de collectivités territoriales. Diffusant sur 

la TNT en Ille-et-Vilaine et dans les zones limitrophes, la chaîne TVR revendique 

environ 150 000 téléspectateurs par semaine et est également proposée sur les bouquets de 

chaînes par internet et sur le câble. Elle est de plus en plus présente sur internet et s’est recentrée 

sur sa vocation de média de proximité, avec une orientation positive et de valorisation des 

territoires concernés. Son audience et son impact réels restent, comme pour l’ensemble des 

chaînes locales, difficiles à mesurer. 

 

Plus globalement, le positionnement stratégique de TVR doit faire l’objet de réflexions en 

anticipation de la part des actionnaires, en particulier publics, dans le contexte d’un paysage 

audiovisuel incertain, de ressources publiques contraintes et d’une situation financière de la 

SEM qui reste fragile. 

 

Un redressement réel mais fragile et dépendant du soutien public 

 

Après avoir été difficile jusqu’en 2012, la situation financière a pu être stabilisée, puis améliorée 

à partir de 2015. Ce redressement, limité, a pu être obtenu par un effort notable et louable de 

limitation et de compression des dépenses et une légère amélioration des recettes. Cette 

approche malthusienne, nécessaire, ne pourra cependant se poursuivre indéfiniment, sauf à 

remettre en cause les productions et programmes et finalement le périmètre et le positionnement 

d’une télévision qui reste dépendante des financements publics. C’est d’autant plus vrai dans 

un contexte de très forte concurrence sur le marché publicitaire, ce qui n’a pas empêché la SEM 

d’engager une action de développement commercial afin d’augmenter son chiffre d’affaires. 

 

Peu endettée et disposant désormais d’un fonds de roulement et d’une trésorerie corrects, la 

société bénéficie d’une moindre nécessité d’investissements lourds et d’économies possibles en 

matière de matériels et de diffusion. 

 

En termes de gouvernance, la chambre a relevé que l’objet social de la société mériterait une 

adaptation, en particulier de son périmètre géographique d’intervention. La SEM se retire 

progressivement de ses participations extérieures et devra éviter de renouveler une expérience 

coûteuse comme celle de l’engagement dans Ty Télé au début des années 2010. Ses difficultés 

financières, en partie liée aux conséquences de cette participation, ont nécessité un remaniement 

du capital social en 2014, afin de garantir la pérennité de la SEM. 
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La nécessité d’un fonctionnement institutionnel plus rigoureux, d’achats respectueux de 

la légalité et d’un effort continu en matière de ressources humaines 

 

Le fonctionnement institutionnel, sans présenter de défaillance majeure, doit faire l’objet d’une 

approche plus rigoureuse, notamment en révisant la composition du conseil d’administration et 

les règles de présence dans les instances de la société, en respectant les règles de convocation 

de celles-ci, en améliorant la rédaction de leurs procès-verbaux, en révisant les délégations 

internes. 

 

La SEM n’a jusqu’à présent pas respecté les règles relatives aux marchés publics, qui 

s’appliquent pourtant à elle, en dernier lieu l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 

25 mars 2016. Si l’ensemble de ses achats n’en relève pas, elle doit cependant se mettre en 

conformité avec la réglementation, afin de respecter les principes de libre accès à la commande 

publique, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de traçabilité des procédures. 

Les achats ont certes pu être effectués avec un souci d’économie des deniers publics et de 

pertinence technique. Néanmoins, certains contrats en cours présentent des défauts, en matière 

de conditions de renouvellement par exemple. 

 

En termes de gestion interne, l’effort de maîtrise des effectifs a été réel dans les dernières 

années. La chambre a relevé que tous les contrats de travail ne sont pas écrits et que l’accord 

sur le temps de travail était très favorable aux salariés. Le suivi du temps et de l’organisation 

du travail doit être plus fin, régulier et exhaustif. Le suivi de l’utilisation des véhicules de 

service doit également être amélioré. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations et 

rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 Modifier l’objet social en adaptant le périmètre géographique à 

la réalité et en limitant les possibilités d’opérations externes et de prises de 

participation  ........................................................................................................ 20 

Recommandation n° 2 Soumettre toute convention réglementée à l’approbation 

préalable du conseil d’administration .................................................................................. 24 

Recommandation n° 3 Adopter un règlement intérieur des instances dirigeantes. ............. 25 

Recommandation n° 4 Réviser les modalités de composition du conseil 

d’administration, en respectant les règles de répartition entre types d’administrateurs 

et en veillant à une désignation conforme. .......................................................................... 27 

Recommandation n° 5 Désigner un vice-président et un secrétaire, sur la base de 

l’article 14.1 des statuts ....................................................................................................... 28 

Recommandation n° 6 Garantir la solidité juridique des procès-verbaux de conseils 

d’administration, en les établissant même en cas d’absence de quorum, en assurant 

leur cohérence avec les registres de présence et en les complétant de la liste des 

absents, des présents et des représentés et du total des abstentions et de chaque type de 

vote.  ........................................................................................................ 32 

Recommandation n° 7 Renforcer l’information de l’assemblée générale des 

actionnaires sur les rémunérations, l’identité et les fonctions et mandats du mandataire 

social, du président du conseil d’administration et des administrateurs, en respectant le 

droit des sociétés et en le complétant .................................................................................. 38 

Recommandation n° 8 Appliquer l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, dont les cas 

d’exclusion sont d’interprétation stricte. ............................................................................. 54 

Recommandation n° 9 Mettre en place un règlement et/ou un guide interne des 

procédures d’achat  ........................................................................................................ 59 

Recommandation n° 10 Engager des formations à la commande publique pour les 

acheteurs et décideurs de la SEM ........................................................................................ 59 

Recommandation n° 11 Etablir des contrats écrits avec l’ensemble des personnels de la 

SEM, à droit constant  ........................................................................................................ 61 

Recommandation n° 12 Mettre en place un suivi exhaustif de l’utilisation, du 

kilométrage et de la consommation des véhicules de service ............................................. 70 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont 

fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

6 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme de 

travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la société d’économie mixte 

(SEM) Rennes Cité Média à compter de l’exercice 2011. Ce contrôle a été ouvert par lettre 

du 4 octobre 2017 adressé à Mme Aurélie ROUSSEAU, directrice générale et représentante 

légale de la SEM. M. Didier LE BOUGEANT, président du conseil d’administration depuis le 

24 juin 2014, a également été informé de l’ouverture du contrôle par une lettre datée du même 

jour. 

 

Le précédent directeur général, M. Dominique HANNEDOUCHE, est décédé dans l’exercice 

de ses fonctions, le 9 octobre 2015. Son prédécesseur, M. Jean-Luc NELLE, également 

concerné par la période de contrôle pour les mois de janvier et février 2011, a été informé de 

l’ouverture du contrôle par courrier du 2 mars 2018. 

 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 28 juin 

2018, en présence de Mme ROUSSEAU et de M. Olivier BARDOULT, directeur administratif 

et financier. Un entretien téléphonique a par ailleurs eu lieu le 29 juin 2018 avec M. NELLE. 

 

La chambre, lors de sa séance du 13 septembre 2018, a arrêté ses observations provisoires, qui 

ont été adressées à Mme ROUSSEAU et à M. LE BOUGEANT le 15 novembre 2018. A la 

même date, des extraits intégraux ont également été envoyés aux collectivités territoriales 

actionnaires, en les personnes de la maire de Rennes, du président de Rennes Métropole et du 

président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Des extraits ont enfin été adressés à 

M. NELLE, ancien directeur général, et à un tiers mis en cause. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 12 mars 2019, a 

arrêté ses observations définitives. 
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1 L’ACTIVITE 
 

 Présentation générale 
 

La société d’économie mixte (SEM) Rennes Cité Média (RCM) a été créée le 5 septembre 1985. 

Elle gère la chaîne de télévision locale TVR, qui a une vocation locale, d’« hyper-proximité » 

et de valorisation du territoire. Elle se veut conviviale et positive. 

 

TVR dispose d’un studio avec régie de production dans ses locaux de Rennes, d’un car régie 

HD 10 caméras, de deux régies mobiles et d’un car de transmission satellite. Elle peut 

également utiliser deux autres lieux de production, dans les locaux d’Ouest-France à Rennes et 

au sein du Palais du Grand-Large à Saint-Malo. 

 

Revendiquant 150 000 téléspectateurs par semaine, TVR diffuse en Ille-et-Vilaine et dans des 

zones limitrophes comme le sud de la Manche, mais aussi la partie est des Côtes-d’Armor 

jusqu’à Saint-Brieuc1. Diffusant sur la TNT et ayant réussi à y obtenir le canal 35, elle est 

proposée sur les bouquets de chaînes par internet des fournisseurs Orange, Bouygues et Free et 

sur le câble de l’opérateur Numéricable, obtenant à chaque fois le canal 30. 

 

Proposant environ une heure d’information locale (dont le journal « TVR Soir ») et une heure 

de magazines, documentaires et émissions spéciales chaque jour, TVR assure aussi environ 

250 heures de direct par an, notamment autour de grands événements, musicaux, sportifs ou 

professionnels. TVR consacre une part importante de ses programmes aux sports, notamment 

le football, à travers deux émissions récurrentes autour du Stade Rennais. 

 

La SEM est locataire de ses bureaux et de son studio, au 19 rue de la Quintaine à Rennes, sur 

796 m², dans un immeuble propriété de la ville de Rennes. Elle loue également à la ville, à 

proximité immédiate, un bâtiment servant de parking et de hangar de stockage, sur 66 m². La 

société emploie 24 collaborateurs permanents, dont 11 journalistes, six techniciens (réalisation, 

montage, régie…), sept administratifs (comptabilité, commercial, communication, community 

manager…) 

 

 Cadre juridique de l’activité 
 

Après une période temporaire en 2005, la SEM a reçu l’autorisation du CSA (conseil supérieur 

de l’audiovisuel) d’exploiter un service de télévision à temps complet, à vocation locale, diffusé 

en clair, par voie analogique hertzienne terrestre (convention du 10 octobre 2006, prenant effet 

au 14 novembre 2006) et par voie numérique hertzienne terrestre (avenant du 19 juillet 2007, 

prenant effet au 13 septembre 2007). Un deuxième avenant du 6 juin 2012 actualise 

essentiellement les données relatives à la société. 

 

  

                                                 
1 TébéSud à Lorient couvre le reste du département du Morbihan et Tébéo à Brest couvre le Finistère et l’ouest 

des Côtes-d’Armor. 
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En matière d’intervention publique dans le domaine audiovisuel, l’article L. 1426-1 du CGCT 

(code général des collectivités territoriales) dispose que « les collectivités territoriales ou leurs 

groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 

relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations 

sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n’utilisant pas des 

fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

 

La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est 

confié le service un contrat d’objectifs et de moyens définissant des missions de service public 

et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat 

est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel ». 

 

L’article L. 1523-7 du CGCT précise que « les collectivités territoriales et leurs groupements 

peuvent accorder aux sociétés d’économie mixte des subventions ou des avances destinées à 

des programmes d’intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion 

de services communs aux entreprises. 

 

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d’économie mixte en 

contrepartie de ces aides ». 

 

Toutes les conventions (ou contrats) d’objectifs et de moyens (COM) conclues par la SEM et 

couvrant également les modalités de financement public de ses activités respectent bien les 

dispositions du CGCT. Elles s’inscrivent dans le cadre de la convention avec le CSA relative 

au service de télévision locale, renouvelée le 4 mai 2016, sont construites sur le même schéma 

et récapitulent dans le détail les missions de service public dévolues à la SEM. 

 

TVR s’engage notamment à une couverture territoriale de sa diffusion sur l’ensemble des 

communes de l’agglomération ou du département, selon le cas. Elle est chargée de traiter 

l’actualité du ressort territorial concerné et de valoriser tous les aspects de la vie locale. Elle 

s’engage à produire et diffuser des programmes d’information de proximité. 

 

Selon les COM, TVR s’engage parfois, comme dans le premier COM avec Saint-Malo 

Agglomération, à effectuer et à transmettre au moins une mesure annuelle d’audience 

qualitative et quantitative, réalisée par un « organisme indépendant compétent ». Cette 

stipulation a cependant disparu du COM en vigueur. Dans d’autres conventions, il est 

simplement indiqué que l’audience sera mesurée. Dans d’autres, enfin, aucune stipulation sur 

le sujet n’est intégrée. 

 

Lorsqu’elles existent, de telles stipulations ne sont toutefois pas respectées, dans la mesure où 

une estimation de l’audience adaptée au seul territoire concerné, fiable et annuelle est en réalité 

trop coûteuse à réaliser. 

 

Avec Rennes Métropole, une COM portant sur les années 2011-2015 a été signée 

le 27 décembre 2010, mais prolongée d’un an par avenants des 20 août et 20 novembre 2015. 

Une nouvelle COM a été signée le 30 décembre 2016, courant sur la période 2017-2020. 
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Le contrat avec la ville de Rennes a été conclu le 22 décembre 2010 pour 2011-2015. Il a été 

toutefois reconduit pour un an par avenant du 20 août 2015. Une COM a été signée le 2 janvier 

2017, valable sur 2017-2020. Cette convention inclut la mise à disposition des locaux de TVR, 

moyennant une redevance annuelle de 54 255 € hors charges et hors taxes, indexée sur l’indice 

des loyers des activités tertiaires, qui n’appelle pas de remarque particulière. 

 

La première COM avec Saint-Malo Agglomération a été signée le 23 octobre 2014, mais 

couvrait la période 2014-2016. Lui a succédé une COM du 12 janvier 2017, valable sur 2017-

2019. L’engagement en matière d’information locale de proximité se traduit, de fait, par 

l’édition du vendredi de TVR Soir qui est généralement réalisée à Saint-Malo. 

 

Avec le conseil départemental, il s’agit d’un contrat. Celui couvrant la période 2009-2011 n’a 

été signé que le 10 mars 2009. Celui correspondant à la période 2012-2014 l’a été seulement 

le 4 avril 2012 et réduisait progressivement la participation départementale annuelle de 

500 000 € dans le contrat précédent à 100 000 € en 2014. Deux avenants ont en outre prolongé 

des 17 mars 2015 et 12 mai 2016 le COM en 2015 et 2016. Enfin, un COM couvrant les années 

2017 à 2021 a été conclu à une date non précisée en 2017. 

 

Un COM a été conclu avec la région Bretagne le 29 juillet 2009, couvrant la période 2009-

2011. Le COM suivant, du 17 janvier 2012, était valable rétroactivement du 1er septembre 2011 

au 31 août 2014 et réunissait également Tébéo, Ty Télé (reprise ensuite par TébéSud) et la 

société VO Productions (exploitant Armor TV et qui s’est retirée en janvier 2014). Il a été de 

plus prolongé jusqu’au 31 août 2015 par avenant du 22 octobre 2014. 

 

Il a ensuite été renouvelé, le 7 janvier 2016 seulement, pour la période du 1er septembre 2015 

au 31 août 2018. Aux chaînes TVR, Tébéo et TébéSud, se sont adjointes France 3, ainsi que la 

société Lionel Buannic Krouin, exploitant la chaîne Brezhoweb, et l’association Breizh 

Creative, exploitant le web média breton KuB. 

 

Ces contrats prévoient principalement la création d’une unité de programmation régionale 

(UPR), la réalisation d’émissions communes aux trois chaînes à l’occasion de grands 

événements régionaux, l’accompagnement d’une mutualisation régionale des chaînes locales, 

une politique de soutien à la filière de production audiovisuelle bretonne par le biais de 

coproductions d’œuvres audiovisuelles de création, la production de programmes en langue 

bretonne. Le contrat couvre une base de 30 documentaires diffusés sur TVR, trois magazines 

récurrents, des événements sportifs et des captations de spectacles vivants (festivals, concerts). 

 

Un raccordement des trois chaînes en fibre optique est également prévu, afin d’échanger des 

programmes. Le contrat avec Completel est signé par TVR pour son propre compte et celui de 

Tébéo, dans le cadre de l’UPR, car TVR est bénéficiaire de la totalité de la subvention régionale, 

charge à elle de la répartir ensuite. 

 

TVR supporte ainsi seule le risque en cas de défaillance des autres chaînes. La SEM a indiqué 

qu’à compter de la renégociation du COM avec la région en septembre 2018, chaque télévision 

locale supporterait ses propres charges. 
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La chambre relève le cadre harmonisé et cohérent fourni par les COM, mais aussi les 

entrées en vigueur rétroactives et les prolongations annuelles qui dénotent un manque 

d’anticipation des parties, les stipulations qui ne sont pas suivies d’effet et le risque pesant 

sur la seule TVR en ce qui concerne les charges de l’UPR. 

 

 Diffusion 
 

Dans l’avenant du 19 juillet 2007 signé avec le CSA qui élargit la diffusion, jusque-là 

analogique, au mode numérique, la notion de « zone de Rennes » se substitue à celle 

d’agglomération rennaise. La zone de diffusion peut ainsi être élargie, sans toutefois dépasser 

un bassin de 10 millions d’habitants. 

 

Par rapport à la situation antérieure où sa diffusion était limitée à l’agglomération rennaise, sur 

le seul support du câble, l’audience potentielle de TVR a été fortement élargie, tant sur le 

territoire métropolitain, avec un signal accessible à tous sans dispositif supplémentaire sur le 

téléviseur, qu’à l’ensemble du département et au-delà, par l’effet d’une diffusion large par les 

émetteurs hertziens. La zone réelle de diffusion est en réalité définie par celle de l’émetteur de 

Saint-Pern. 

 

Une nouvelle convention a été signée le 4 mai 2016 et couvre la période 2016-2020, même si 

aucune stipulation explicite ne le définit. 

 

Au titre de la convention de 2006, le minimum de productions locales en première diffusion 

était de 12 heures hebdomadaires à compter de 2008, dont une heure quotidienne 

sur 42 semaines et 10 heures hebdomadaires sur 10 semaines en période estivale. Ces seuils 

n’étaient pas respectés en période estivale jusqu’en 2013, ni exactement dans le décompte 

quotidien. 

 

Au titre de la convention de 2016, TVR doit consacrer au moins une heure quotidienne, inédite 

et en première diffusion, sur 44 semaines (hors période estivale), à des programmes 

d’information « traitant uniquement de la zone de Rennes ». Cette heure quotidienne doit être 

complétée d’une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale consacrée à des 

sujets « ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone », du 

département, de la région, des départements limitrophes. Ces obligations ne sont pas 

exactement respectées en durée et dans la mesure où la zone traitée peut laisser place à des 

interprétations. 

 

La difficulté tient davantage à une rigidité excessive et une uniformisation parfois irréaliste des 

obligations contenues dans les autorisations du CSA. 

 

Par ailleurs, la publicité ne peut excéder 12 minutes par heure glissante, ce qui est respecté. Les 

autres obligations en matière de communication institutionnelle, de parrainage, de publicité, de 

protection de l’enfance, de déontologie ne posent pas de difficulté dans le cas de TVR. 
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Aux termes de la convention de 2006, la SEM devait respecter le titre II du décret n° 2001-609 

du 9 juillet 2001, relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair 

par voie hertzienne terrestre en mode analogique à la production d’œuvres audiovisuelles : au 

moins 16 % du chiffre d’affaires de l’année précédente doivent être consacrés à des dépenses 

contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles d’expression 

française ; au moins 120 heures d’œuvres européennes ou françaises qui ne l’ont pas été 

précédemment doivent être diffusées annuellement, avec un début de diffusion entre 20 et 

21 heures. C’était le cas sur la période concernée. 

 

Ces obligations ne sont pas reprises par la convention de 2016. 

 

Les prestations de diffusion souscrites par TVR et les coûts associés sont récapitulés en annexe. 

TVR n’a pu fournir d’exemplaire signé du contrat dans les cas suivants : Free, Orange, Ypso 

France (Numéricâble). 

 

TVR a pu obtenir une réduction sur le contrat ALTERPOP de juillet 2017 grâce à un achat 

groupé avec Tébéo et TébéSud (4 085 € par mois, après remise de 916 €). 

 

Désormais, par l’intermédiaire d’ALTERPOP, TVR alimente notamment les opérateurs 

internet (Free, Orange, Bouygues, SFR et Numéricâble), l’opérateur TNT (TDF), les opérateurs 

satellite. 

 

La SEM s’est engagée dans une réduction des coûts de sa diffusion, effectivement nécessaire 

au regard du niveau et de l’évolution de son audience, d’une part, du coût unitaire élevé de 

certaines catégories de téléspectateurs pour des modes de diffusion peu répandus ou en déclin, 

d’autre part. 

 

La chambre souligne l’effort de réduction des coûts de diffusion réalisé par la SEM, aidée 

par l’évolution des techniques et supports de diffusion et par la progressive migration vers 

internet de la diffusion comme de la consommation de programmes audiovisuels. 

 

Elle relève le non-respect de certaines obligations locales de diffusion pesant sur TVR au 

titre de son autorisation délivrée par le CSA. 

 

 Partenariats et participations 
 

Outre les conventions avec les collectivités publiques, la SEM a développé des partenariats 

avec ses actionnaires privés ou avec des acteurs locaux du monde culturel, sportif et 

événementiel. 

 

 Partenariats locaux 
 

Avec Ouest-France, a été conclu depuis 2008 un partenariat, valorisé à hauteur de 200 000 € HT 

par an et comprenant : 

- l’hébergement de reportages vidéos réalisés par TVR, disponibles et exportables sur les 

sites internet d’Ouest-France et de ses filiales ; 

- la diffusions de films publicitaires faisant la promotion d’Ouest-France ou de ses 

filiales ; 
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- la participation financière et parfois journalistique d’Ouest-France à la coproduction 

d’émissions de TVR (« Pleine Lucarne » et « TVR Politique ») ; 

- des achats d’espaces publicitaires par TVR auprès d’Ouest-France ou de sa régie 

publicitaire Precom. 

 

TVR est par ailleurs partenaire de plusieurs événements culturels, sportifs et associatifs du 

territoire : les Transmusicales, Quai des bulles, Le Grand Soufflet, Tout Rennes Court, le salon 

Entreprendre dans l’Ouest, les rencontres du film documentaire, etc. L’échange se fait alors 

principalement en visibilité : par la présence du logo de la chaîne sur les différents supports de 

diffusion de l’événement en échange de la diffusion d’une bande-annonce sur TVR ; par la 

présence d’un bandeau promotionnel sur le site internet de la chaîne ; par la mise à disposition 

d’objets promotionnels, etc. 

 

Pour ces derniers partenariats, l’impact pour TVR est difficilement mesurable, mais les 

retours obtenus sont logiques et participent à asseoir l’image du média audiovisuel local 

et ne sont donc pas contestables. Quant au partenariat avec Ouest-France, l’hébergement 

en ligne de reportages permet à TVR d’accéder à une diffusion plus puissante et à un 

accès plus large au grand public sur le plan local. 
 

 Partenariats régionaux 
 

Le partenariat avec les autres diffuseurs de la région (Tébéo, TébéSud et France 3 Bretagne, 

principalement) est organisé dans le cadre du COM signé avec la région Bretagne, dans le but 

de soutenir la filière de production indépendante (producteurs de films documentaires, courts-

métrages et films d’animation, magazine culturel, etc.). 

 

Attributaires d’une subvention de la région Bretagne, les diffuseurs travaillent ensemble pour 

sélectionner des projets de films qui font l’objet d’un engagement en coproduction ou en pré-

achat, indispensable au producteur pour ensuite solliciter le soutien de fonds publics dédiés au 

cinéma et à l’audiovisuel (CNC, fonds régionaux, PROCIREP, etc.). 

 

Avec Tébéo et TébéSud, filiales du groupe Le Télégramme, par ailleurs actionnaire de la SEM, 

le partenariat est plus étroit, chaque chaîne ayant la possibilité d’engager les autres dans le cadre 

d’un projet d’émission pouvant être diffusé sur les trois antennes. Lorsqu’il s’agit d’un projet 

co-financé avec un partenaire privé, une rémunération est prévue pour chaque chaîne diffusant 

le programme. 

 

 Participation dans Ty Télé 
 

Ty Télé était une chaîne de télévision locale morbihannaise dont la SEM était actionnaire à 

hauteur de 5 %. Elle a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2011. Par jugement 

du tribunal de commerce de Lorient du 26 novembre 2012, un plan de cession de Ty Télé a été 

arrêté en faveur de Télévision Bretagne Sud (TébéSud). 

 

Ty Télé avait été créée en 2009, à l’initiative de la Caisse d’épargne et sous l’égide du directeur 

général de l’époque de la SEM, qui devenait président de Ty Télé. Les deux télévisions locales 

avaient pour objectif de mutualiser le plus possible les fonctions support. TVR refacturait trois 

prestations à Ty Télé : la diffusion, la programmation de la grille et la comptabilité-paie. 
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Il n’y avait pas de collectivité actionnaire dans Ty Télé. La Caisse d’épargne détenait 40 % du 

capital ; Demain TV, chaîne thématique nationale privée orientée vers l’emploi et elle-même 

détenue par TV Loco, présidée par le directeur général de la SEM de l’époque, en détenait 

également 40 %, TVR et un journal local constituant l’essentiel des autres actionnaires. Mais il 

existait des collectivités financeurs : le département du Morbihan (300 k€), l’agglomération 

Cap Lorient et la ville de Vannes. 

 

Peu de temps après la création de Ty Télé, la Caisse d’épargne a fusionné avec la BPO et la 

nouvelle stratégie de la banque ne comprenait plus la participation dans Ty Télé. Ce retrait d’un 

actionnaire important a placé la chaîne en difficulté dès ses débuts. 

 

Les projections initiales étaient en outre optimistes et n’ont pas été tenues. Le directeur général 

de Ty Télé était délégué par la banque actionnaire. De plus, le territoire morbihannais, sans 

métropole dominante, très rural et orienté vers l’agro-alimentaire, n’est pas aisé à toucher en 

terme de publicité. Le changement de directeur général à la tête de la SEM a entraîné l’arrêt de 

ce projet. 

 

La déclaration de créance sur Ty Télé a bien été produite au mandataire judiciaire, le 

18 novembre 2011, pour un montant total de 388 805 €. Ce montant comprend des factures 

échues sur 2009 (pour 89 127 €, dont 67 674 € pour la diffusion de juin à décembre 2009) et 

sur 2010 (pour 244 588 €, dont 116 012 € au titre du service de diffusion sur toute l’année 

2010). Sur 2011, outre 58 006 € au titre de la diffusion, 2 508 € étaient dus sous l’intitulé « frais 

Jean-Luc Nelle 2010/2011 ». 

 

En juin 2012, une compensation de créance a été effectuée pour 12 594 € (liée à une dette de 

TVR envers Ty Télé), ce qui a réduit le montant total de la créance sur Ty Télé à 376 211 €. 

 

Une première provision de 206 000 € a été constituée en 2010. Une seconde provision a été 

constituée au compte 491 en 2011 pour 119 939 €2. En 2013, les provisions ont été reprises 

pour 320 863 €3, avec la mise en liquidation judiciaire de Ty Télé. La SEM, créancier 

chirographaire, a considéré que sa créance était irrécouvrable. La situation financière de la SEM 

s’en est retrouvée fortement grevée. 

 

Aujourd’hui, le fonds de commerce de Ty Télé (matériel, fréquence) a été racheté par TébéSud, 

qui appartient au Télégramme. Ty Télé est toujours en liquidation judiciaire en 2018 ; les 

comptes 2012 ne sont a priori pas arrêtés car le liquidateur n’aurait pas toutes les informations. 

Mais ce dernier ne répond pas aux sollicitations de la SEM et aucune information officielle n’a 

été communiquée depuis avril 2013. 

 

Dans le cas de Ty Télé, TVR subit les conséquences d’une décision malencontreuse, qui a 

abouti à financer à fonds perdus une initiative dont la réussite était tout sauf assurée et 

excédait en partie l’objet social de la SEM, pour répondre à des objectifs individuels et en 

partie privés qui ne relevaient pas de ses missions de base. 

 

                                                 
2 Source : grand livre 2011. 
3 Source : grand livre 2013. 
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Pour l’avenir, la chambre met en garde la SEM contre toute diversification abusive et 

toute prise de participation qui constituerait un risque pour une société elle-même fragile 

et sans marge de manœuvre financière et capitalistique. 

 

 Programmes 
 

Avec le développement de la télévision par internet, du mobile journalism (MoJo), la volonté 

d’intégrer davantage la collaboration du public (par des avis, des interventions, des 

correspondances, voire la réalisation future de contenus) et l’allègement des matériels utilisés 

(appareils photos, smartphones avec accessoires image et son, caméras légères stabilisées de 

type Osmo, …), TVR modifie déjà une partie de ses programmes en adoptant une écriture 

spécifique pour les supports numériques. 

 

Cette tendance, qui correspond à l’évolution des modes de consommation des programmes, est 

une occasion d’économies budgétaires, tant au niveau du matériel que des coûts de réalisation. 

 

L’essentiel reste cependant à la réalisation classique de programmes (émissions, reportages, 

documentaires, retransmissions d’événements, …), d’autant plus en coproduction ou en sous-

traitance que le format est plus long. 

 

Même si le coût brut des achats de programmes a augmenté, une meilleure facturation et un 

soutien public substantiel ont permis à la SEM de maîtriser cette évolution, malgré un volume 

de nouveau en hausse depuis 2015. Les données relatives aux achats de programmes et aux 

productions figurent en annexe. 

 

La part des productions propres n’est cependant majoritaire qu’une année sur deux. Elle 

représente environ 1 heure et 20 minutes par jour travaillé ou 45 minutes par jour calendaire et 

a diminué constamment de 2012 à 2016 pour remonter un peu en 2017. 

 

Hors juillet et août, la production évolue autour de 12 heures hebdomadaires, avec une moyenne 

d’une douzaine de rediffusions. 

 

La production estivale augmente légèrement, mais l’essentiel pendant cette période reste 

constitué de rediffusions. 

 

Les coproductions avec les partenaires concernent essentiellement des collectivités publiques, 

des chambres consulaires, des ordres et associations professionnelles, des banques, des 

promoteurs immobiliers, des entreprises locales, des associations culturelles ou 

événementielles, des clubs et associations sportives. 

 

La situation globale des achats et productions de programmes n’est pas sensiblement 

différente des autres chaînes locales ou des chaînes nationales thématiques, y compris 

parmi les plus emblématiques. 

 

En outre, tout en réalisant des efforts de gestion à compter de 2014, la production de TVR, 

en volume, n’en a pas globalement souffert sur la période examinée. 
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 Mesure de l’audience 
 

Après des enquêtes en 2008, 2009 et 2010, une étude a été réalisée en avril 2011 par la société 

Territoires Marchés Opinions (TMO) auprès de 700 habitants d’Ille-et-Vilaine, parmi lesquels 

100 téléspectateurs de TV Rennes 35 (y compris occasionnels), résidant dans la métropole. 

 

La notoriété de TV Rennes 35 était plutôt à la baisse, en-deçà de 80 % sur sa zone de diffusion, 

de même que le niveau de réception déclarée (à hauteur de 2/3). Le passage à la marque TVR 

n’était alors perçu que par 10 % des répondants et 57 % des téléspectateurs assidus. La tranche 

d’âge la plus représentée au sein de l’audience était la tranche 35-49 ans. 

 

La part des téléspectateurs assidus représentait 3 %, contre 15 % de réguliers (1 à 4 fois par 

semaine), 22 % d’occasionnels et 60 % de non téléspectateurs. Près de la moitié des 

téléspectateurs regardaient TVR moins de 15 minutes par jour. La tranche 18h-22h était la plus 

regardée. La note moyenne attribuée par les téléspectateurs était de 6,6, d’autant plus élevée 

que le spectateur est assidu. 

 

Une enquête plus limitée a également été réalisée en janvier 2013. La notoriété et la réception 

déclarée continuent de s’effriter. Si les téléspectateurs assidus et occasionnels sont stables (3 % 

et 23 %), les « réguliers » augmentent un peu (21 %). Globalement, l’assiduité retrouve son 

profil de 2009. Toutefois, le temps d’audience se réduit fortement, avec 59 % regardant moins 

d’un quart d’heure par jour (contre 27 % en 2008). 

 

Les calculs de nombre de téléspectateurs apparaissent très optimistes, puisqu’ils appliquent à 

un nombre potentiel de résidents recevant TVR les pourcentages issus d’un échantillon incité à 

répondre favorablement et surévaluant probablement son assiduité. 

 

Malgré le caractère trop limité de l’échantillon sondé, il transparaît des évolutions fortes et 

erratiques selon les tranches d’âges et les catégories socio-professionnelles. En 2013, la tranche 

50-64 ans devient la plus importante et les retraités comme les personnes âgées en général 

progressent fortement. 

 

TVR a également sollicité Médiamétrie, lors de quatre vagues : septembre 2010-juin 2011, 

septembre 2013-juin 2014, septembre 2014-juin 2015 et septembre 2015-juin 2016, avec des 

enquêtes effectuées auprès d’environ 1 000 personnes. 

 

L’audience des sept derniers jours diminue de 29 à 22 % puis se stabilise à 18 %, soit de 226 200 

à 178 300, puis à 139 100, enfin à 143 900 téléspectateurs. L’audience cumulée (téléspectateurs 

ayant au moins eu un contact avec le média au cours de la semaine) varie de 4 à 6 puis à 3 et 

enfin à 4 % (soit de 28 900 à 47 300, puis à 26 200 et à 33 500 téléspectateurs). La part 

d’audience progresse de 0,6 % à 0,8 % puis repasse à 0,3 %. Le quart d’heure moyen (nombre 

moyens de personnes présentes à l’écoute pendant un quart d’heure) passe de 800 à 1 100, puis 

à 400 et enfin à 700 téléspectateurs. La moyenne du temps passé par les téléspectateurs diminue 

de 39 à 35 puis à 20 minutes pour remonter ensuite à 28 minutes. Dans la mesure où la part 

d’audience augmente, le temps moyen global passe de 1 à 2 minutes, puis revient à 1 minute. 

 

Les niveaux atteints sont tellement limités, de même que les échantillons interrogés, que les 

évolutions sont en réalité très difficiles à mesurer. 
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Enfin, une étude ad hoc analysant l’image de la chaîne a été produite par Médiamétrie en 

décembre 2016. Elle a été réalisée auprès de 302 personnes connaissant la chaîne. Le public 

régulier représentait 92 personnes et le public occasionnel (regardant une à deux fois par 

semaine ou moins) 104 personnes. Ces deux publics ont toutefois fait l’objet de redressements, 

sur les critères socio-démographiques mais aussi sur la base des habitudes d’écoute de la chaîne 

mesurées par ailleurs. Le public régulier représente donc finalement 6 % de l’échantillon total, 

le public occasionnel 47 % et le « non public » 47 %. 

 

L’image de TVR apparaît positive (11 % de qualificatifs négatifs formulés spontanément), son 

positionnement local bien identifié (30 % de qualificatifs formulés spontanément), son 

ambiance et sa promotion du territoire sont bien perçues (environ 9 sur 10 considèrent qu’elle 

informe bien sur l’actualité locale et donne une image gaie et dynamique de la région). Elle 

n’apparaît pas comme réservée aux personnes âgées et suscite un sentiment de proximité 

majoritaire et d’autant plus fort que l’assiduité est élevée. 

 

Le problème vient essentiellement de son déficit de notoriété et d’audience et d’une insuffisante 

fidélisation des téléspectateurs occasionnels. Regarder TVR n’est pas un réflexe pour beaucoup 

de personnes interrogées. 

 

Le journal télévisé et les émissions sportives sont les plus connus et les plus appréciés des 

programmes de la chaîne. Les thématiques de la culture, de la musique et des loisirs 

apparaissent comme insuffisamment traitées. L’orientation locale et positive de la chaîne est 

appréciée et devrait même être renforcée. 

 

En 2017, TVR affiche officiellement une audience de 150 000 téléspectateurs par semaine, de 

200 000 vues par mois sur tvr.bzh et plus de 25 000 « fans » sur les réseaux sociaux. Elle 

revendique une forte augmentation des visiteurs sur son site, avec un succès important pour le 

documentaire « Anaïs s’en va-t-en guerre » (510 000 vues). 

 

Si l’image de la chaîne auprès de ceux qui la connaissent est probablement bonne, la 

mesure de son audience réelle n’est pas spécialement favorable, les comparaisons avec 

d’autres télévisions locales ne faisant que la placer dans une situation un peu moins 

marginale. 

 

Mais la mesure de l’audience apparaît surtout peu fiable et partielle, alors même que la 

rendre plus régulière et plus large serait très coûteux. Le problème est toutefois le même 

pour la quasi-totalité des chaînes locales et encore plus saillant pour les chaînes 

thématiques nationales, voire les chaînes généralistes, les échantillons nationaux étant 

proportionnellement beaucoup plus étroits encore. Ce système reste néanmoins la base du 

marché publicitaire. 
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 Politique commerciale et publicitaire 
 

TVR recherche de nouveaux clients et partenaires et de nouvelles recettes. Si celles-ci, figurant 

en annexe, se sont globalement maintenues sur la période examinée, les relations commerciales 

prennent majoritairement la forme de co-financements d’émissions dédiées à des événements. 

Les partenaires prennent directement en charge les coûts externes (personnel, matériels 

supplémentaires, diffusion sur d’autres supports, …), tandis que TVR valorise ses coûts de 

diffusion et liés à ses moyens techniques. 

 

TVR a principalement développé des relations avec les acteurs parapublics (chambres 

consulaires) ou privés (secteur bancaire notamment). Elle souhaite se diversifier en élaborant 

une offre de media training. 

 

Une chargée de développement commercial a été embauchée en septembre 2015, succédant à 

une période de contractualisation avec une société extérieure. Rémunérée en partie au 

pourcentage des ventes effectuées, elle a un objectif de 150 000 € annuels de chiffre d’affaires. 

 

A l’antenne, jusqu’à huit minutes par heure peuvent contenir des publicités. Les vidéos 

disponibles sur le site internet constituent un autre support possible. 

 

Au-delà des spots traditionnels, que TVR peut produire, et des parrainages d’émissions (qui 

fonctionnent bien pour les émissions sportives de la chaîne, connues et regardées), des 

programmes courts sont proposés, pour la promotion de la marque concernée par le contenu 

(brand content). La création de brand content est en effet assez recherchée par les annonceurs 

locaux. 

 

Les contenus internet de la chaîne ne sont pas encore monétisés, TVR souhaitant d’abord 

développer l’audience, qui se situe à hauteur de 80 000 visiteurs uniques et 200 000 vues par 

mois. Les abonnements à certains contenus, la création d’espaces publicitaires (bandeaux, 

encarts, etc.) et le pré-roll (spots au démarrage d’une vidéo) sont les trois pistes possibles de 

production de revenus et des régies nationales et locales sont démarchées en ce sens. 

 

TVR participe à la régie nationale de publicité RTR, qui répartit les revenus en fonction d’une 

clé définie à partir du bassin et des résultats d’audience des chaînes participantes. RTR a 

négocié avec Médiamétrie la mise en place des mesures « Médiamat » pour les télévisions 

locales, qui permettent de disposer d’audiences de référence et de développer la publicité. TVR 

intègre le dispositif en juillet 2018. 

 

Toutefois, l’audience cumulée des télévisions locales membres de RTR était de 2,3 % en 2016-

2017, les plaçant globalement (alors qu’elles sont bien diffusées et vues séparément) au niveau 

de CStar, France 4, HD1 ou Gulli, mais à une hauteur trois fois moindre que W9, par exemple. 

 

Chaque chaîne locale a intérêt à ce que la régie nationale regroupe le plus de chaînes possible, 

afin d’accroître son audience, son impact et donc sa capacité de négociation avec les 

annonceurs. Dans le même temps, cela signifie que les recettes publicitaires sont partagées entre 

davantage de chaînes. 
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Dans la convention signée en 2010 avec RTR, l’article A-3.1.3 prévoit que RTR communique 

un bilan annuel de l’activité commerciale et marketing au niveau du support, c’est-à-dire de 

TVR et de sa diffusion. Or, RTR communique seulement des bilans nationaux. La SEM pourrait 

lui réclamer un bilan par support. 

 

Toutes les prestations de programmes ou de publicité sont soumises à la TVA au taux normal. 

La SEM est en effet consciente du risque de distorsion de concurrence, dans la mesure où elle 

est soutenue par des fonds publics, exerce sur le secteur concurrentiel et pourrait être accusée 

de pratiquer des prix structurellement inférieurs à ceux du marché. 

 

Dans le même ordre d’idées, elle ne recherche pas la vente de produits audiovisuels publicitaires 

ou institutionnels qui ne seraient pas diffusées sur son antenne. La SEM fait travailler des 

sociétés de production indépendantes, dans le cadre de sa mission régionale d’animation et 

d’appui au développement du secteur audiovisuel local et sur la base de sa capacité spécifique 

de diffusion sur le territoire départemental, grâce à la TNT. 

 

La chambre note le maintien des recettes commerciales et publicitaires, dans un 

environnement très concurrentiel et d’incertitude sur les budgets publicitaires, ainsi que 

la volonté de développement de la SEM en la matière, notamment par l’embauche d’une 

personne dédiée. 

 

La chambre souligne cependant les limites de cette voie d’augmentation des produits, qui 

ne sont pas du fait de TVR, mais de l’audience réduite et difficilement mesurable et 

valorisable des télévisions locales et de la nécessité de ne pas porter atteinte à la libre 

concurrence, dont la SEM a bien conscience. 

 

 

2 LA GOUVERNANCE 
 

 Statuts et objet social 
 

Depuis 2011, les statuts ont été modifiés une fois, lors de l’AGE (assemblée générale 

extraordinaire) du 27 novembre 2014 à l’occasion d’une réduction de capital4. 

 

L’article 2 des statuts définit ainsi l’objet de la SEM : 

« - L’étude et l’exploitation de réseaux de vidéocommunication sur Rennes et son 

agglomération, en offrant directement ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs prestataires, 

tous services de communication audiovisuelle, de télécommunication, avec le souci de 

promouvoir les initiatives et réalisations locales ; 

- et plus généralement de procéder à toutes opérations se rapportant à l’objet défini ci-dessus 

ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ; 

- la gestion et l’exploitation de la télévision locale sur tous supports adaptés en privilégiant les 

réseaux câblés de l’agglomération rennaise et le traitement de l’actualité de ce territoire ; 

                                                 
4 Opération finalisée lors du CA (conseil d’administration) du 29 janvier 2015. L’objectif était double : améliorer 

la présentation du haut de bilan et permettre la sortie de l’actionnariat de la Caisse d’épargne, qui le sollicitait 

depuis plusieurs années. 
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- et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 

immobilières se rapportant directement à cet objet ou pouvant en favoriser l’extension ou le 

développement. » 

 

En termes géographiques, l’objet social est circonscrit à Rennes et son agglomération. En 

termes d’activité, l’objet social est très large et laisse une latitude importante pour tout type 

d’opérations, mais à la condition toutefois de se rapporter directement à l’objet de l’organisme. 

 

En revanche, la rédaction du dernier alinéa est inadéquate, car les diverses opérations autorisées 

peuvent favoriser « l’extension ou le développement » de l’objet. Il s’agissait alors 

probablement de permettre l’extension ou le développement des activités incluses dans l’objet 

social, mais cette rédaction porte en théorie un risque de dérive de l’objet social. 

 

Un projet de modification des statuts relatif à l’élargissement géographique de l’objet social a 

été élaboré fin 20105, à la suite de l’extension du périmètre des activités de TVR à l’échelle de 

la Bretagne (réalisation de prestations pour la chaîne morbihannaise Ty Télé notamment). Ce 

projet n’a pas été mis en œuvre, faute de délibérations prises par les collectivités. 

 

Du fait de l’absence d’actualisation des statuts, la SEM ne respecte pas sa compétence 

géographique : elle intervient sur le département d’Ille-et-Vilaine, notamment la région de 

Saint-Malo et plus généralement dans la zone de diffusion hertzienne et numérique qui lui est 

autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), soit l’Ille-et-Vilaine, l’est des Côtes-

d’Armor et, de fait, le sud de la Manche. 

 

Si le projet de nouveaux statuts prend en compte la modernisation des supports de diffusion 

(TNT, internet, télévision mobile, …), il définit l’objet de la SEM de manière encore plus large : 

« La société a pour objet : 

 La gestion et l’exploitation de la télévision locale ; […] 

 Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements 

nouveaux, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits 

sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation ou de prise ou de dotation 

en location ou location-gérance de tous biens et autres droits ; […] 

 La société peut agir tant en France qu’à l’étranger, pour son compte ou pour le compte 

de tiers, soit seule, soit en participation, association ou société, avec toutes autres 

sociétés ou personnes, et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou 

indirectement les opérations entrant dans son objet ; 

 Elle pourra également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans 

toutes affaires et entreprises françaises et étrangères quel que soit leur objet. » 

 

Il était alors envisagé de travailler avec des chaînes de télévision locales en Europe, dans le 

cadre de l’EACTV6, association qui n’existe plus. 

  

                                                 
5 Source : le procès-verbal de l’AG du 12 septembre 2011 indique (9ème résolution) : « l’évolution de l’objet social 

proposée par le CA du 8 novembre 2010 doit faire l’objet d’une délibération préalable des collectivités avant 

d’être présentée en AGE ». 
6 EACTV : European association of city televisions. 
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La chambre observe que la SEM intervient en dehors de son périmètre géographique 

faute d’avoir modifié, sur ce point, son objet social et que celui-ci est défini de manière 

trop large. 

 

Le projet de modification reste à cet égard trop imprécis. Il ouvre une possibilité 

d’intervention à l’étranger et une possibilité de prises de participation ou de filialisations 

qui n’est pas justifié pour une SEM à caractère local. La SEM n’a d’ailleurs pas le niveau 

de fonds propres ni, plus généralement, les moyens financiers de prendre des risques 

extérieurs et d’entrer dans une logique non maîtrisée sur le plan institutionnel, juridique 

ou financier. La large ouverture contenue dans ce projet apparaît désormais incohérente 

avec la compression des moyens et le développement de modes de diffusion plus souples 

(télévision en ligne). 

Recommandation n° 1 Modifier l’objet social en adaptant le périmètre 

géographique à la réalité et en limitant les possibilités d’opérations externes et de prises 

de participation 

 

 Actionnariat 
 

 Situation actuelle 
 

Le 2° de l’article L. 1522-1 du CGCT (code général des collectivités territoriales) dispose que 

« les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus 

de la moitié du capital [de la SEM] et des voix dans les organes délibérants ». L’article  

L. 1522-2 du CGCT fixe à 85 % le montant maximum de capitaux détenus par les collectivités 

territoriales et leurs groupements. 

 

L’article 7.4 des statuts est donc conforme à la réglementation, puisqu’il indique que 

l’actionnariat des collectivités territoriales et leurs groupements est compris entre 50 et 85 % 

plus une action. 

 

En novembre 2017, RCM dispose de 12 actionnaires. La répartition de l’actionnariat de la SEM 

est conforme à la loi. 

 

Depuis 2011, un seul actionnaire s’est désengagé, la Caisse d’épargne Bretagne Pays-de-la-

Loire (CEBPL). En revanche, ni le conseil régional de Bretagne, ni la commune de Saint-Malo, 

qui contribuent au financement de la SEM, n’en sont actionnaires. 
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 Actionnariat de la SEM Rennes Cité Média 

Actionnaire 
Nombre 

d’actions 
Participation Valeur 

Ville de Rennes 10 973 36,21 % 141 551,70 € 

Rennes Métropole 6 900 22,77 % 89 010,00 € 

Ouest France 4 191 13,83 % 54 063,90 € 

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Ille-et-Vilaine 2 761 9,11 % 35 616,90 € 

Conseil départemental 35 1 725 5,69 % 22 252,50 € 

Le Télégramme 1 725 5,69 % 22 252,50 € 

Crédit Mutuel Arkéa 1 400 4,62 % 18 060,00 € 

Parc Expo Rennes 345 1,14 % 4 450,50 € 

Lepage Electronique 158 0,52 % 2 038,20 € 

GER-TV 120 0,40 % 1 548,00 € 

Actionnaires individuels  2 0,01 % 25,80 € 

TOTAL 30 300 100,00 % 390 870,00 € 

Source : Réponse au questionnaire Q1 p.11 « présentation SEM », Q9 « actionnaires et représentants ». 

 

Le nominal de l’action est fixé à 12,90 euros. 

 

 Evolution 
 

Les modifications du capital social sont récapitulées en annexe. 

 

L’AGE (assemblée générale extraordinaire) du 15 novembre 2006 a permis d’intégrer au capital 

social le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Ouest-France et le Crédit mutuel de Bretagne. 

L’AGE du 23 novembre 2007 a permis d’intégrer la Caisse d’épargne. 

 

L’AGE du 27 novembre 2014 a procédé à un « coup d’accordéon » en anticipation d’un niveau 

insuffisant de capitaux propres par rapport au capital social. En effet, en 2015 les capitaux 

propres s’élevaient à 379 697 €. Si le capital social était resté à 987 954 €, les capitaux propres 

seraient devenus inférieurs à sa moitié (493 977 €). 

 

L’AGE du 27 novembre 2014 a ainsi décidé en premier lieu, d’augmenter le capital social par 

incorporation : 

 de réserves prélevées sur le poste « autres réserves » pour 41 890,33 €, 

 de la prime d’émission pour 1 085 671,21 €, 

 des « écarts de réévaluation »7 pour 53 994,74 €, 

soit une augmentation totale de 1 181 556,28 €. La valeur nominale de chaque action existante 

a ainsi été portée de 28,64 € à 62,88 €. Le capital social est alors divisé en 34 500 actions. 

 

Lors de la même séance, l’AGE a décidé de réduire le capital social de 1 724 460,83 € pour 

apurement des pertes par réduction de la valeur nominale de chaque action à 12,90 €. Le capital 

social a ainsi été ramené à 445 050 €. 

 

 

                                                 
7 Les écarts de réévaluation sont la contrepartie au passif du bilan des majorations apportées à la valeur de certains 

éléments d’actif (immeubles et matériel notamment) pour tenir compte des effets de dépréciation de la monnaie. 

Ils peuvent, en tout ou partie, être incorporés au capital (article L. 232-11, alinéa 4 du code de commerce). 
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Enfin, toujours lors de cette séance, l’AGE a décidé de réduire le capital social de 54 180 € par 

voie de rachat de 4 200 actions, la CEBPL souhaitant sortir du capital. Les actions rachetées 

sont annulées de plein droit. Le capital social est ainsi ramené à 390 870 € et est désormais 

divisé en 30 300 actions de 12,90 € chacune. 

 

Les capitaux propres avaient diminué de 64 % depuis 2010 (- 37 % entre 2011 et 2016). Le 

« coup d’accordéon » a permis d’apurer le report à nouveau (RAN) déficitaire, qui atteignait 

1,7 M€ fin 2013. Néanmoins, le RAN est à nouveau déficitaire en 2014 (-176 k€), à cause du 

résultat négatif de 2014 (-176 k€). Ce RAN, tout en restant négatif, s’améliore depuis 2015, 

grâce aux résultats positifs de 2015 (40 k€) et 2016 (73 k€), pour atteindre – 63 k€ fin 2016. 

 

Les évolutions du capital de la société ont ainsi traduit, en 2014, les conséquences d’une 

situation financière délicate, allant jusqu’à menacer l’existence de la société. En plus des 

subventions annuelles, les actionnaires et les deniers publics ont donc dû être sollicités à 

une hauteur significative. Même si une plus grande rigueur de gestion a permis à la SEM 

de se redresser, sa situation structurelle reste fragile et pose la question de sa pérennité. 

 

 Filiales et participations 
 

Hormis le cas de Ty Télé, les participations détenues par la SEM, récapitulées en annexe, sont 

ou ont été minoritaires et minimes (la valeur nette comptable des titres se situe entre 0 et 

1 000 €). 

 

Jusqu’en 2017, TVR détenait une participation de 200 € dans le capital du GIE Grand Ouest 

Régie Télévisions, régie publicitaire mutualisée. Le 31 août 2017, TVR a engagé une démarche 

de sortie du GIE, définitivement prise en compte lors de l’assemblée générale du GIE fin février 

20188. Même si cela a pris du temps, TVR a souhaité se désengager, car elle estime que l’objet 

du GIE ne correspond plus à sa stratégie. A l’origine, le GIE avait en effet été créé pour réaliser 

des co-productions à l’échelle régionale. Actuellement, son activité résiduelle est la vente de 

publicité et il n’y a eu aucune co-production depuis huit ans. 

 

L’activité du centre culinaire n’entre pas directement dans le champ d’intervention de TVR, 

même s’il peut être complémentaire à son activité, au titre du dernier point de l’objet social de 

la SEM, en permettant de favoriser l’enrichissement du contenu des programmes et de valoriser 

les initiatives locales, par le biais d’opérations « financières » et « mobilières ». 

 

Situé à Rennes et regroupant une école de cuisine et un centre d’affaires et de réception, le 

centre culinaire effectue de la recherche (« plateforme de recherche référente pour les usages 

et l’ingénierie culinaire ») et a pour finalité de « faire émerger des scénarios de création de 

valeurs et de futurs alimentaires », selon son site internet. Faisant face à des difficultés 

financières, il a été placé en redressement judiciaire en 2018. 

 

TVR n’a actuellement pas de nouvelles participations prévues9. 

 

                                                 
8 Entretien téléphonique du 16 janvier 2018. 
9 Source : Q12. 
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La mauvaise fortune de plusieurs des entités dans lesquelles Rennes Cité Média a détenu 

ou détient des participations et leur objet parfois éloigné doivent, pour l’avenir, rendre la 

SEM prudente sur ses acquisitions de parts, même si l’enjeu financier est resté limité. 

 

 Conventions réglementées 
 

Les conventions signées entre une SEM et l’un de ses actionnaires doivent être soumises à 

l’autorisation préalable du conseil d’administration (CA). Elles doivent en outre faire l’objet 

d’un rapport spécial du commissaire aux comptes, lui-même approuvé par l’assemblée générale 

(articles L. 225-38 à L. 225-40 du code de commerce). 

 

Plusieurs conventions ont été passées avec des sociétés dont le directeur général de la SEM 

jusqu’en 2011 était président ou administrateur. Parmi celles-ci, quatre conventions ont été 

passées avec la SAS Ty Télé en 200910, dont cet ancien directeur général de la SEM était 

président. L’autorisation du CA a pu être retracée seulement pour l’une d’entre elles 

(convention d’assistance), lors de la séance du 22 janvier 2010. 

 

Trois des conventions passées avec Ty Télé n’ont donc pas fait l’objet d’une approbation 

formelle par le CA. 

 

Les conventions réglementées en vigueur au 31 décembre 2017, récapitulées en annexe, sont 

conclues directement entre TVR et un représentant permanent d’une personne morale 

administrateur (article L. 225-20, alinéa 1er du code de commerce). Au titre de l’article  

L. 225-38 du code de commerce, elles doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du CA. 

 

Selon les cas, l’autorisation originelle : 

- n’a pas été transmise (COM avec la ville de Rennes de 1991 et avec Rennes Métropole 

de 2001) ; la SEM pense qu’elles ont en fait été autorisées en assemblée générale, lors 

du vote du rapport spécial du commissaire aux comptes, mais sans en avoir retrouvé 

trace pendant l’instruction ; 

- n’est pas préalable (convention du 14 novembre 1994 avec la ville de Rennes, autorisée 

par le CA du 7 décembre 1994) ; 

- n’a pas été donnée par la bonne instance (AG du 24 juin 2009 pour la convention avec 

Ouest-France). 

 

En revanche, chaque année depuis 201111, le CA a bien été saisi des conventions réglementées 

dont l’application se poursuit. 

 

Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées a été approuvé 

chaque année en AG, l’ordre du jour indiquant l’« examen et approbation des conventions 

visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ». 

 

 

 

                                                 
10 Convention d’assistance technique, convention d’assistance pour la grille de programmes, convention 

d’assistance administrative et convention de partenariat. Source : Q68, fichier Excel « recap_conv_regl ». 
11 CA des 20 juin 2011, 27 février 2012, 6 mai 2013, 24 juin 2014, 21 mai 2015, 19 avril 2016 et 5 avril 2017. 
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La résolution elle-même est ainsi rédigée de 2011 à 2015 : « L’assemblée générale, constatant 

que chacune des conventions visées aux articles L. 225-38 du code de commerce et 91 du décret 

du 23 mars 1967 et mentionnées au rapport spécial du commissaire aux comptes qui se sont 

poursuivies au cours de l’exercice a été approuvée dans les conditions prévues par la loi. » 

 

La rédaction devient plus claire à compter de 2016, mais reste toujours aussi générale et vague : 

« L’assemblée générale approuve, le cas échéant, les conventions visées aux articles L. 225-38 

et R. 225-30 du code de commerce, intervenues au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, 

et mentionnées au rapport de gestion du conseil d’administration et au rapport spécial du 

commissaire aux comptes. » 

 

Aucune nouvelle convention réglementée n’a été conclue depuis 2013. 

 

La chambre relève que l’autorisation originelle préalable par le CA n’a pas toujours été 

respectée. Elle rappelle la nécessité de cette autorisation préalable, d’un examen annuel 

effectué par le CA (et non d’une simple information et validation formelle) et d’une 

approbation annuelle par l’AG, non des conventions, mais du rapport spécial du 

commissaire aux comptes. 

Recommandation n° 2 Soumettre toute convention réglementée à l’approbation 

préalable du conseil d’administration 

 

 Rapports à présenter 
 

La SEM a l’obligation de présenter plusieurs rapports au titre du code de commerce et du 

CGCT. 

 

 Rapport de l’article L. 1524-5 alinéa 14 du CGCT 
 

Les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires doivent se prononcer au 

moins une fois par an sur le rapport qui leur est présenté par leurs représentants au CA de la 

SEM dont elles sont actionnaires. 

 

Le conseil municipal de Rennes a pris acte du rapport 2016 lors de sa séance du 9 octobre 2017. 

Le conseil métropolitain a fait de même le 19 octobre 2017 et le département d’Ille-et-Vilaine 

le 28 septembre 2017. 

 

Les collectivités se contentent d’examiner un compte rendu de situation année après année, sans 

débat d’orientation stratégique sur l’avenir de la société et de son activité. 

 

 Rapport de gestion 
 

L’article 24 des statuts prévoit que « le CA établit le rapport de gestion sur la situation de la 

société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus 

entre la date de clôture de l’exercice écoulé et la date à laquelle il est établi, ses activités en 

matière de recherche et développement ». 
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TVR a transmis les rapports de gestion pour tous les exercices de la période sous contrôle. 

Ceux-ci rendent compte de la situation et de l’activité de la société et des résultats de la gestion 

durant l’exercice écoulé, et soumettent à l’approbation des membres de l’AG les comptes de 

l’exercice. 

 

 Rapport du commissaire aux comptes 
 

L’approbation des comptes de l’exercice écoulé doit être précédée de la présentation des 

rapports des commissaires aux comptes. 

 

Ces derniers doivent rendre un rapport général qui relate l’accomplissement de leur mission 

(article L. 225-100, alinéa 8 du code de commerce) et un rapport spécial sur les conventions 

réglementées. 

 

Ces rapports ont été transmis. 

 

La chambre constate le respect formel des règles, la conformité des rapports présentés, 

mais le simple examen par les collectivités actionnaires. L’obligation formelle est 

respectée, mais n’est pas l’occasion de débats de fond sur les perspectives de la SEM. 

 

 

3 FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 
 

 Règlement intérieur des instances dirigeantes 
 

Il n’existe pas de règlement intérieur des instances dirigeantes. 

 

Or, il peut être opportun de préciser le fonctionnement du conseil d’administration dans un 

règlement intérieur, afin de préciser la périodicité de ses réunions, peu encadrée par les textes 

ou organiser la circulation de l’information entre le directeur général et le président du CA et 

entre le président et les autres administrateurs. 

 

La chambre invite la SEM à rédiger un règlement intérieur des instances dirigeantes, qui 

permettrait de clarifier le fonctionnement de ces dernières. 

Recommandation n° 3 Adopter un règlement intérieur des instances dirigeantes. 

 

 Conseil d’administration 
 

L’article 13 des statuts précise que la SEM est administrée par un conseil d’administration. 

Selon l’article 15.1, le conseil : 

- détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, 

- se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 

délibérations les affaires qui la concernent. 
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 Composition 
 

 Répartition du capital et des sièges au conseil d’administration 

Actionnaires Part du capital Nombre de sièges d’administrateurs 

Collectivités locales 64,68 % 7 

Ville de Rennes 36,21 % 3 

Rennes Métropole 22,77 % 3 

Département d’Ille-et-Vilaine 5,69 % 1 

Autres actionnaires 35,32 % 2 

Ouest France 13,83 % 1 

Le Télégramme 5,69 % - 

CCI d’Ille-et-Vilaine 9,11 % 1 

Crédit Mutuel Arkéa 4,62 % - 

Parc Expo de Rennes 1,14 % - 

Lepage électronique 0,52 % - 

GER TV 0,40 % - 

Particuliers 0,01 % - 

TOTAL 100,00 % 9 
Source : CRC 

 

 Situation des collectivités territoriales 

 

L’article 13.1 des statuts prévoit que le conseil d’administration est composé de trois 

à 18 membres, les collectivités territoriales et leurs groupements détenant toujours plus de la 

moitié des sièges d’administrateurs, ce qui est conforme à la réglementation (article  

L. 225-17 du code de commerce et article L. 1522-1-2° du CGCT). Toute collectivité 

territoriale a le droit au moins à un représentant désigné en son sein par l’organe délibérant 

(article 13.3-1 des statuts, conforme à l’article L. 1524-5 du CGCT). 

 

En l’occurrence, le CA comprend neuf représentants permanents, dont sept sièges pour les 

collectivités territoriales et leurs groupements. Toutes les collectivités sont représentées et la 

limite d’âge de 70 ans maximum est respectée. 

 

La représentation de l’ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne doit 

cependant pas dépasser la proportion du capital leur appartenant dans le capital de la société 

(article L. 1524-5 du CGCT). En l’espèce, depuis l’AGE du 27 novembre 2014, les collectivités 

territoriales (ville de Rennes, Rennes Métropole et conseil départemental d’Ille-et-Vilaine) 

détiennent sept sièges sur neuf au CA, soit 78 %, alors qu’elles possèdent 64,68 % du capital 

de la SEM. 

 

 Autres membres 

 

Le reste des sièges est détenu par les autres actionnaires qui sont soit des personnes morales, 

soit des personnes physiques. L’article L. 225-20 du code de commerce prévoit qu’une 

personne morale de droit privé qui est administrateur d’une société anonyme doit désigner un 

représentant (et un seul, quel que soit le nombre d’actions possédées). Sinon, le droit commun 

des sociétés s’applique, c’est-à-dire qu’une personne physique peut être nommée au CA par 

l’assemblée générale à condition de posséder au moins une action. 
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Jusqu’en 2011, Ouest-France disposait de deux sièges d’administrateurs. Le représentant pour 

le deuxième siège n’a pas été remplacé lors de l’AG du 12 septembre 2011. 

 

Jusqu’en 2014, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire (CEBPL), avant son retrait, et 

GER-TV disposaient chacune d’un siège d’administrateur au CA. Le mandat d’administrateur 

de GER-TV n’a pas été renouvelé en raison des difficultés à réunir le quorum lors des réunions 

du CA, la société n’y participant plus. 

 

Aussi, à la fin de 2014, avant le retrait de CEBPL et de GER-TV, les collectivités détenaient 

sept sièges sur 11 (soit 63,6 %) et 56,81 % du capital. La loi n’était donc déjà pas respectée. 

 

 Désignation 

 

Les administrateurs autres que les collectivités territoriales et leurs groupements sont nommés 

par l’AG. Les collectivités territoriales et groupements actionnaires ne participent pas à cette 

désignation (article 13.3-2 des statuts). 

 

Les AG des 17 juin 2013 et 18 septembre 2014 ont ainsi décidé de renouveler, pour six ans, 

durée conforme à l’article 13.3-2 des statuts, les mandats d’administrateur d’Ouest-France et 

de la CCI, expirant respectivement à l’issue de l’AG appelée à statuer sur les comptes des 

exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019. 

 

Les deux résolutions ci-dessus ont été adoptées à l’unanimité, ce qui, sans autre précision, 

pourrait signifier que les représentants des collectivités territoriales ont participé aux votes. La 

SEM doit veiller à respecter la règle ou, à tout le moins, à rédiger précisément les résolutions 

de son AG, afin d’éviter de fragiliser la nomination de ses administrateurs. 

 

La chambre constate la réduction d’un quart du nombre de sièges d’administrateurs 

depuis 2011 (passage de 12 à neuf sièges). 

 

Elle souligne que ce resserrement n’a pas mis fin à l’irrégularité de la composition du CA, 

la représentation des collectivités étant plus importante que la proportion de capital leur 

appartenant, ce qui n’est pas conforme à la loi. 

 

Elle relève l’ambiguïté pesant sur la désignation de certains membres du CA. 

Recommandation n° 4 Réviser les modalités de composition du conseil 

d’administration, en respectant les règles de répartition entre types d’administrateurs 

et en veillant à une désignation conforme. 

 

 Prévention des conflits d’intérêts 

 

La SEM n’a pas mis en place de procédure particulière pour prévenir ou contrôler les conflits 

d’intérêts pour les administrateurs. 
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La chambre estime utile de préciser les autres fonctions des administrateurs personnes 

physiques et d’introduire une disposition statutaire relative à la prévention et à la gestion 

des conflits d’intérêts. 

 

 Présidence et bureau 
 

L’article 14.1 des statuts dispose que le président : 

- veille au bon fonctionnement des organes de la société, notamment en ce qui concerne 

la convocation, l’information des commissaires aux comptes et des actionnaires, 

- préside les séances du CA et les réunions des assemblées d’actionnaires, 

et prévoit que le président est nommé parmi les membres du CA. Il peut être soit une personne 

physique, soit une collectivité territoriale. 

 

Lors de l’AG du 11 juin 2008, a été nommée la représentante permanente de la ville de Rennes, 

élue le même jour présidente du CA12. 

 

Le nouveau représentant la ville de Rennes a été élu, à l’unanimité, président du CA lors de sa 

réunion du 24 juin 2014. 

 

Le bureau du conseil n’est pas réglementé, sa composition est déterminée librement dans les 

statuts. Ces derniers prévoient en l’occurrence, à l’article 14.1, que le CA a la possibilité de 

désigner un ou deux vice-présidents ainsi qu’un secrétaire. 

 

Il n’y a plus de vice-président du CA depuis fin 2012, date de la démission du représentant de 

la CEBPL. La lettre de démission du vice-président est datée du 15 décembre 2012, soit 

postérieurement à la constatation de cette démission par le CA, le 10 septembre 2012. 

 

Le CA n’a pas non plus désigné de secrétaire. Si les procès-verbaux sont signés d’un secrétaire, 

c’est celui de la séance, de fait le cabinet juridique Thémis. 

 

La chambre souligne qu’à tout le moins, le compte rendu du CA doit, dans un cas 

similaire, être précisément rédigé pour bien se référer à une information orale d’une 

démission à venir et non à un constat d’une situation qui n’est pas encore intervenue. 

 

Plus globalement, la chambre considère que la SEM gagnerait à disposer d’un vice-

président, notamment pour réunir le CA en cas d’empêchement du président, et d’un 

secrétaire, notamment pour exercer un contrôle qualité sur la rédaction et la consignation 

des procès-verbaux. 

Recommandation n° 5 Désigner un vice-président et un secrétaire, sur la base de 

l’article 14.1 des statuts 

  

                                                 
12 Source : Q9 et entretien téléphonique du 19 décembre 2017. 
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 Réunions 
 

 Fréquence 

 

L’article L. 225-36-1 du code de commerce prévoit que « les statuts de la société déterminent 

les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration ». 

 

L’article 14.2 des statuts indique que « le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la 

société l’exige ». Dans les faits, le CA s’est réuni trois fois en 2011 et en 2012, une fois en 

2013, deux fois en 2014, trois fois en 2015, deux fois en 2016 et deux fois en 2017. 

 

Le CA ne s’est pas réuni entre le 6 mai 2013 et le 24 juin 2014, soit pendant plus d’un an. 

L’argument de la période électorale du début 2014 n’explique pas l’absence de réunion pendant 

le second semestre 2013. De plus, les CA peuvent ne pas aborder le contenu des programmes 

de la chaîne et règlent des dossiers qui sont sans lien, même indirect, avec l’actualité électorale. 

 

Ceci a eu pour conséquence une présentation et une approbation tardives des comptes par l’AG, 

le 18 septembre 2014, soit deux mois et demi après la date limite du 30 juin. 

 

 Convocation 

 

L’article 14.2 des statuts indique également que « les convocations sont faites par tous moyens 

et même verbalement ». 

 

Une telle disposition ne permet pas de s’assurer que tous les membres du CA ont bien été 

informés, ne garantit pas la traçabilité et empêche de disposer d’éléments probants si nécessaire. 

La doctrine met en garde contre cette manière de procéder, en soulignant que « l’assemblée 

risque d’être annulée si le droit de communication n’a pas été exercé conformément à la loi. 

Or, en l’absence de convocation, si un actionnaire prétend n’avoir pu exercer son droit dans 

les délais impartis, il sera difficile pour la société de réfuter ses allégations » (Lefebvre 46245). 

 

En pratique, une telle convocation verbale n’est pas utilisée. Les convocations sont effectuées 

par courriel par un cabinet juridique, quinze jours à l’avance. 

 

La chambre demande à la SEM de veiller à un formalisme plus rigoureux des 

convocations de CA et à une plus grande régularité de ses réunions. 

 

 Présence et mandat des administrateurs 

 

Le registre de présence est bien tenu à jour et les administrateurs participent toujours 

physiquement aux réunions du CA. Les mandats accordés par les administrateurs n’appellent 

pas d’observation et un formulaire de procuration est envoyé avec la convocation, ce qui est de 

bonne gestion. 
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 Quorum 

 

Conformément à l’article L. 225-37 du code de commerce, l’article 14.3 des statuts dispose que 

« le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres 

est présente ». 

 

Lorsque le CA ne s’est pas tenu faute de quorum, la rédaction d’un procès-verbal le constatant 

n’est pas systématique. Si la rédaction d’un procès-verbal dans pareil cas est obligatoire pour 

les AG (article R. 225-107 du code de commerce), elle ne l’est cependant pas pour les CA. 

 

Afin d’éviter de nouvelles annulations de CA, toutes les dates des CA suivants pour 2018 ont 

déjà été planifiées en fin d’année 2017 et tous les administrateurs en ont été informés. 

 

 Procès-verbaux 

 

Les procès-verbaux du CA transmis figurent bien sur des feuilles numérotées sans discontinuité 

et ils sont paraphés par le tribunal de commerce, conformément à l’article R. 225-22 du code 

de commerce. 

 

L’article R. 225-23 du code de commerce et l’article 14.6 des statuts prévoient en outre que « le 

procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au 

sens de l’article L. 225-3713, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l’absence des 

personnes convoquées à la réunion du conseil d’administration en vertu d’une disposition 

légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. 

[…] Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d’au moins un 

administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par deux 

administrateurs au moins ». 

 

En pratique, les procès-verbaux ne comportent pas systématiquement : 

 le nom des administrateurs absents14 ; 

 la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion15 ; 

 la signature du président de séance et d’au moins un administrateur16. 

 

En outre, quand un administrateur signe effectivement, il n’est pas toujours nominativement 

identifié17. 

 

  

                                                 
13 Administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visio-conférence ou de télécommunication. 
14 Exemple : PV (procès-verbal) du 21 mai 2015 : l’absence de deux administrateurs n’est pas notée sur le PV. 
15 Exemple : PV du 29 janvier 2015, le directeur financier n’est pas mentionné, alors qu’il a signé le registre de 

présence. 
16 Exemples : PV du 6 mai 2013 (la signature du président est manquante), PV du 19 avril 2016, du 10 novembre 

2016 et du 5 avril 2017 (la signature d’un autre administrateur est manquante). 
17 Exemple : PV du 10 septembre 2012. 
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L’absence récurrente de la totalité des signatures requises est de nature à fragiliser les décisions 

prises par le conseil d’administration : « les procès-verbaux font foi des mentions qu’ils 

contiennent dès lors qu’ils sont signés du président de séance et d’au moins un 

administrateur », selon un arrêt du 23 juin 2004 (n° 1009) de la chambre commerciale de la 

Cour de cassation. 

 

C’est le cabinet juridique Thémis, sollicité par la SEM, qui a la responsabilité de suivre les 

signatures, RCM ne vérifie pas ensuite s’il a bien rempli sa mission. Il est toutefois de la 

responsabilité de la SEM de s’assurer de la qualité du travail des prestataires qu’elle rémunère 

et, en amont, de rédiger des contrats qui permettent l’application de pénalités le cas échéant, la 

sanction finale restant le changement de prestataire. 

 

Par ailleurs, pour pouvoir vérifier le respect du deuxième alinéa de l’article L. 225-37 du code 

de commerce sur l’adoption des décisions du CA à « la majorité des membres présents ou 

représentés » (sauf disposition statutaire définissant une majorité plus forte), les procès-

verbaux doivent contenir les résolutions mises aux voix et le résultat précis des votes. 

 

D’une part, dans un cas, les décisions retenues par le CA n’ont pas été indiquées. En effet, en 

face de chaque point traité, la mention « Décisions du Conseil : » est suivie d’un blanc18. Il 

s’agissait pourtant d’une séance importante lors de laquelle il a été décidé d’une augmentation 

de capital. 

 

D’autre part, le résultat des votes pourrait être indiqué plus clairement. En effet, il est mentionné 

par exemple : « Vote : Après en avoir échangé et délibéré, le conseil d’administration vote à la 

majorité l’attribution de cette somme, étant précisé qu’un administrateur (Ouest-France) s’est 

abstenu, et qu’un administrateur (la CCI) a voté contre »19, ou encore : « Après avoir entendu 

cette présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, et le budget 2016, le 

conseil d’administration décide d’arrêter les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, 

ainsi que le budget 2016 »20. 

 

Il pourrait ainsi être indiqué, pour chaque délibération : 

- le nombre total de membres présents ou représentés ; 

- le nombre d’abstentions ; 

- le nombre de votes blancs ou nuls ; 

- le nombre de votes contre ; 

- le nombre de votes pour. 

 

Les délibérations pourraient en outre indiquer si l’un des membres se retire temporairement 

pour un vote qui le concerne, s’absente ou arrive en retard. 

 

La concordance entre le registre de présence et les procès-verbaux a été examinée pour les 

exercices 2015 à 2017 et fait apparaître des incohérences récapitulées en annexe. 

 

  

                                                 
18 PV du 30 octobre 2014, p.28 
19 PV du 29 janvier 2015, p.37 
20 PV du 19 avril 2016, p. 63 
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Plusieurs manquements et imprécisions ont ainsi été relevés, alors que le secrétariat juridique 

et le suivi du fonctionnement institutionnel de la SEM est confié à un cabinet d’avocats 

spécialisés. Cette prestation s’élève à 10 000 € HT annuels, forfait auquel il convient d’ajouter 

2 250 € HT pour 15 heures d’abonnement juridique. 

 

Avec le cabinet Thémis, le directeur général de l’époque n’avait pas formalisé de contrat. Seule 

existe une lettre d’engagement du 3 septembre 2014. En l’occurrence, celle-ci mentionne 

uniquement l’assistance juridique pour la rédaction du procès-verbal du CA d’arrêté des 

comptes, et non la rédaction des PV des autres CA. Pour ces derniers, il est prévu une 

« assistance juridique annuelle complémentaire : participation aux conseils d’administration 

de la société » ; le terme de « participation » n’est pas suffisamment précis et n’implique pas 

nécessairement une rédaction. 

 

La chambre relève les carences du travail réalisé par le cabinet juridique et la 

responsabilité de la SEM dans le contrôle déficient de ce travail. 

 

La chambre demande à la SEM d’améliorer le formalisme des procès-verbaux des 

conseils d’administration : 

 adoption d’une règle constante concernant la rédaction ou non de procès-verbaux 

lorsque le quorum n’est pas réuni, 

 renseignement du nom des administrateurs absents, 

 présence de toutes les signatures requises, 

 détail du résultat des votes, 

 suppression des discordances entre le registre de présence et les procès-verbaux, 

ceci afin de ne pas fragiliser la validité des décisions du CA. 

Recommandation n° 6 Garantir la solidité juridique des procès-verbaux de conseils 

d’administration, en les établissant même en cas d’absence de quorum, en assurant leur 

cohérence avec les registres de présence et en les complétant de la liste des absents, des 

présents et des représentés et du total des abstentions et de chaque type de vote. 

 

 

 

 Assemblée générale 
 

 Composition 
 

L’article 19.4 des statuts prévoit que « l’assemblée générale se compose de tous les 

actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions […]. Chaque membre de l’assemblée a 

autant de voix qu’il possède et représente d’actions sans limitation ». 
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 Compétences 
 

L’assemblée générale ordinaire (AGO) est compétente pour prendre toutes les décisions qui ne 

relèvent pas d’une modification des statuts (article L. 225-98 du code de commerce) : 

- approbation annuelle des comptes de l’exercice écoulé ; 

- nomination ou remplacement des membres des organes d’administration, de contrôle 

ou de surveillance de la société ; 

- décisions concernant un certain nombre d’opérations (conventions entre la société et un 

administrateur ou un directeur général, autorisation préalable à la conclusion de 

certaines opérations par les dirigeants sociaux, par exemple). 

 

L’assemblée générale extraordinaire (AGE) est « seule habilitée à modifier les statuts dans 

toutes leurs dispositions ». Elle est donc compétente pour les décisions les plus importantes, 

telles que : 

- l’augmentation ou la réduction du capital social (sous réserve de l’existence d’une 

délégation de compétence au conseil) ; 

- l’extension ou la restriction de l’objet social ; 

- le changement de dénomination ; 

- la dissolution anticipée de la société, etc. 

 

 Réunions 
 

 Convocations 

 

L’AG est convoquée par le conseil d’administration, organe de gestion de la société (article 

L. 225-103 du code de commerce). 

 

La convocation à l’AG du 17 juin 2013 illustre le non-respect du formalisme entourant le 

fonctionnement institutionnel de RCM. Celle-ci compte en effet 12 actionnaires représentés 

chacun par une personne physique, or la convocation a été envoyée à trois personnes 

supplémentaires, sans motif. 

 

Il s’agit du maire de Rennes (alors que la ville a par ailleurs bien été convoquée par le biais de 

sa représentante habituelle), du président du groupe Le Télégramme (alors que Le Télégramme 

a par ailleurs bien été convoqué par le biais de son représentant habituel) et de M. Michel 

Gautier, pour lequel il n’est pas indiqué quel actionnaire il est censé représenter. 

 

De même, la convocation à l’AG du 20 juin 2017 est adressée à la fois au représentant de la 

ville de Rennes et à la maire de Rennes. 

 

L’avis de convocation à l’AG doit en outre contenir l’ordre du jour de l’assemblée. L’assemblée 

ne peut délibérer que sur les questions figurant à l’ordre du jour (articles L. 225-105, alinéa 3, 

et L. 225-121, alinéa 1er du code de commerce). 
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Or, sur le procès-verbal de l’AG du 17 juin 2013, une mention manuscrite a été ajoutée : 

« 10ème résolution : approbation investissement matériel de transmission satellitaire pour 

60 k€ ». Le courrier de convocation à l’AG adressé aux actionnaires ne mentionnait pas cette 

résolution dans l’ordre du jour et il n’est pas possible de considérer que la mention « questions 

diverses » inclut cette résolution, car les questions diverses sont de nature informative, alors 

qu’il s’agit en l’espèce d’une décision d’investissement. 

 

La chambre relève ainsi plusieurs faiblesses dans la convocation des AG, relatives à 

l’identité des destinataires et à l’ordre du jour, qui fragilisent la solidité juridique des 

décisions qui y sont prises. 

 

 Date 

 

Conformément à l’article L. 225-100 du code de commerce, l’AG s’est réunie au moins une 

fois par an entre 2011 et 2017, avec même deux réunions en 2014. 

 

En revanche, cette réunion doit se tenir « dans les six mois de la clôture de l’exercice » selon 

l’article L. 225-100 du code de commerce. 

 

La société clôturant ses comptes au 31 décembre, l’assemblée doit donc se tenir au 30 juin N+1 

au plus tard. Les délais n’ont pas été respectés pour l’approbation des comptes 2010, 2011 et 

2013, les AG s’étant respectivement tenues les 12 septembre 2011, 10 septembre 2012 et 

18 septembre 2014, environ deux mois et demi après l’échéance légale. 

 

Une AG tenue après expiration du délai reste valable, selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris 

du 10 mai 1984. Mais les dirigeants sociaux ont commis une faute de gestion qui les expose à 

une condamnation éventuelle à des dommages-intérêts si le retard a causé un préjudice à la 

société ou à un actionnaire. 

 

La chambre observe que les délais d’approbation des comptes sont respectés seulement 

depuis 2015. 

 

 Présence 

 

L’article L. 225-114 du code de commerce prévoit que, à chaque assemblée, est tenue une 

feuille de présence dont les mentions sont déterminées par l’article R. 225-95 et à laquelle sont 

annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. En cas de non-respect, les délibérations de 

l’assemblée peuvent être annulées. Dès lors, si deux assemblées différentes, l’une ordinaire, 

l’autre extraordinaire, se tiennent le même jour, il convient de dresser deux feuilles de présence. 

 

Une AG mixte a été réunie à deux reprises sur la période (le 12 septembre 2011 et 

le 18 septembre 2014) et, à chaque fois, une seule feuille de présence a été établie. 

 

Par ailleurs, les feuilles de présence ne comportent pas l’indication, prévue à l’article  

R. 225-95 du code de commerce, du nombre de voix attaché aux actions dont chaque 

actionnaire présent, ou réputé présent, est titulaire. 
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Pour gagner en lisibilité, la feuille de présence pourrait en outre comporter une colonne 

supplémentaire qui indique le nom du mandataire. 

 

L’article R. 225-95 alinéa 7 du code de commerce prévoit que la feuille de présence est certifiée 

exacte par les membres du bureau. A une occasion, elle ne comportait pas toutes les signatures 

requises21. 

 

Par ailleurs, plusieurs personnes sont invitées aux AG. Il s’agit d’agents des services des 

organismes actionnaires, qui n’interviennent pas. Cette pratique permet de bénéficier de la 

présence de fonctionnaires qui suivent la SEM au sein des collectivités concernées. Mais cela 

peut décourager une plus grande implication des élus et peut poser problème au regard de la 

confidentialité des délibérations. 

 

Dans les faits, les présences suivantes sont relevées : 

 Ville de Rennes : deux agents du service contrôle de gestion de la ville de Rennes ; 

 Rennes Métropole : un ancien directeur général des services parti à la retraite a bénéficié 

d’une « invitation d’usage » (la SEM n’étant pas encore prévenue de son départ), ce qui 

paraît problématique au regard de la confidentialité des débats. Un agent de la direction 

de la communication de la métropole et de la ville est présent de temps en temps ; 

 CCI : le directeur est invité, mais n’a jamais été présent ; 

 Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine : deux agents de la direction « équilibre des 

territoires », pôle « dynamique territoriale », participent régulièrement. 

 

La chambre attire l’attention de la SEM sur le risque d’annulation des délibérations de 

l’assemblée en l’absence de feuilles de présence distinctes en cas d’assemblée mixte et sur 

la nécessité de compléter les feuilles de présence. La présence des fonctionnaires ou agents 

des collectivités ou actionnaires devrait être mieux encadrée et ne concerner que des 

personnes effectivement en poste et concernées ; elle devrait être explicitement validée par 

l’instance, en cas d’absence de l’élu concerné (et ainsi formalisé dans le règlement 

intérieur). 

 

 Quorum 

 

Les statuts de la SEM sont plus exigeants que le code de commerce en matière de quorum aux 

AG. 

 

 Procès-verbaux 

 

L’article R. 225-106 du code de commerce prévoit que « le procès-verbal des délibérations de 

l’assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la 

composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les 

documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions 

mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau ». 

 

                                                 
21 Feuille de présence à l’AGE du 27 novembre 2014 (signature du président manquante). 
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Les procès-verbaux des délibérations des AG montrent que ces dispositions sont respectées, à 

l’exception, de manière récurrente, de la signature de tous les membres du bureau22. 

 

Par ailleurs, à une occasion23, le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et le nombre 

d’abstentions, ainsi que la décision prise par l’AG, ne sont pas renseignés sur le procès-verbal. 

 

La chambre constate la persistance d’insuffisances en termes de formalisme des procès-

verbaux des AG, en dépit de la prestation d’un cabinet privé. 

 

 L’information apportée aux actionnaires 

 

L’ancien article L. 225-100 ou, depuis l’intervention de l’ordonnance n° 2017-1162 du 

12 juillet 2017, l’actuel article L. 225-100-1-3° du code de commerce dispose que « le conseil 

d’administration présente à l’assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels ». 

 

L’article L. 232-1 du code de commerce dispose quant à lui que, « à la clôture de chaque 

exercice, le conseil d’administration [établit] un rapport de gestion écrit. [Celui-ci] expose la 

situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements 

importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il est 

établi […] ». 

 

Le dernier rapport de gestion présenté par le CA à l’AG ordinaire du 20 juin 2017 a été examiné. 

 

Si les principaux éléments attendus s’y trouvent (évolution de la société au cours de l’exercice, 

chiffre d’affaires, produits et charges d’exploitation, présentation des différents résultats, 

évolution prévisionnelle du budget 2017), l’analyse des perspectives se limite à une phrase : 

« au regard du budget prévisionnel présenté, l’effort est maintenu sur la réduction des charges 

d’exploitation ». 

 

Par ailleurs, le rapport ne contient pas d’information sur l’endettement de la SEM, alors que 

celle-ci a deux contrats en cours pour un total de 79 000 €. Même s’il n’y a pas d’obligation 

juridique à insérer une information sur le niveau d’endettement et la stratégie qui y est relative, 

cela reste de bonne gestion de présenter un rapport plus complet et explicite. 

 

La chambre considère que le rapport aux actionnaires pourrait être enrichi d’une vision 

prospective ainsi que d’informations relatives à l’endettement, aux risques liés à la 

structure de la dette et, le cas échéant, à la stratégie de désendettement. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
22 PV AGE du 27 novembre 2014 (signature du secrétaire manquante), PV AGO du 24 juin 2015 (signature d’un 

scrutateur manquante), PV AGO du 21 juin 2016 (signatures du président et des deux scrutateurs manquantes). 
23 PV des délibérations de l’AG mixte du 12 septembre 2011, ordre du jour extraordinaire, 12ème résolution. 
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D’autre part, selon l’article L. 225-102-124 du code de commerce, le rapport présenté par le 

conseil d’administration à l’assemblée générale rend compte de la rémunération totale et des 

avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social. Il décrit en les 

distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et 

avantages, ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances 

en vertu desquelles ils ont été établis. Il comprend également la liste de l’ensemble des mandats 

et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l’exercice. 

 

Le rapport du CA à l’AG25 mentionne uniquement : « jetons de présence : néant ». Or, dans ses 

réponses à la chambre, la SEM a bien indiqué26 que si elle ne prend pas en charge les frais des 

administrateurs et que ceux-ci ne bénéficient pas d’avantages en nature et s’il n’y a pas de 

rémunération des administrateurs, « la rémunération du Directeur Général est déterminée par 

le Conseil d’Administration sur une base annuelle fixe, pas de part variable. La rémunération 

du Président du Conseil d’Administration est votée par le Conseil sur proposition de la Ville 

de Rennes : 

 
Période Rémunération brute annuelle 

2011-2014 

Délibération du conseil municipal du 31 mars 2008 
6 010,68 € 

Juin 2014-aujourd’hui : CA du 29 janvier 2015 

Délibération du conseil municipal du 17 avril 2014 
6 107,37 € 

 

L’information sur la rémunération du mandataire social, c’est-à-dire la directrice générale de la 

SEM, doit donc être légalement incluse dans le rapport du CA à l’AG. 

 

En outre, pour l’amélioration de la transparence, les informations sur la rémunération du 

président du CA mériteraient d’être reprises dans les rapports annuels du CA à l’AG, avec la 

référence de la délibération correspondante du CA, de même que la liste des mandats et 

fonctions exercés par chacun des administrateurs. 

 

Enfin, lorsque l’ordre du jour comporte la nomination d’administrateurs, doit également être 

mis à la disposition des actionnaires les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs 

références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières 

années, notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans d’autres sociétés (articles 

L. 225-115 et R. 225-83-5° du code de commerce). Cette disposition n’est pas respectée27. 

 

L’information aux actionnaires s’avère donc incomplète, sur la rémunération du 

mandataire social et sur les différents éléments d’identité personnelle et professionnelle 

des candidats au CA. La chambre invite la SEM à remédier à ces lacunes et à élargir 

l’information des actionnaires sur les rémunérations et les autres mandats et fonctions 

exercés par les administrateurs. 

 

                                                 
24 Dans sa version modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. 
25 Source : Q20, rapport de gestion présenté par le CA à l’AG le 20 juin 2017, p. 7. 
26 Source : respectivement, Q23 et Q24, d’une part, Q22, d’autre part. 
27 Exemple : PV AG du 24 juin 2015 portant nomination du représentant du département, PV AG du 20 juin 2017 

portant nomination du représentant de la CCI Ille-et-Vilaine. 
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Recommandation n° 7 Renforcer l’information de l’assemblée générale des 

actionnaires sur les rémunérations, l’identité et les fonctions et mandats du mandataire 

social, du président du conseil d’administration et des administrateurs, en respectant le 

droit des sociétés et en le complétant 

 

 

 Direction générale 
 

La fonction de directeur général (DG) de la SEM Rennes Cité Média est dissociée de celle de 

président du CA. L’article 16.2.B des statuts dispose, conformément à l’article L. 225-56 du 

code de commerce, que le DG : 

- est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

société, 

- représente la société dans ses rapports avec les tiers. 

 

 Désignation des directeurs généraux et directeurs généraux délégués 
 

Lors de sa séance du 25 octobre 2006, le CA a nommé le directeur d’antenne d’alors comme 

DG délégué28, « afin de renforcer la structure autour du directeur ». Cette nomination était 

valable « pour une durée de trois ans, à savoir jusqu’à l’AG qui se prononcera sur les comptes 

clos le 31 décembre 2009 ». 

 

Contrairement aux dispositions de l’article L. 225-53 du code de commerce, le CA n’a pas pris 

la décision formelle de renouveler son mandat en tant que DG délégué en 201029. Pourtant, 

l’intéressé était toujours considéré comme DG délégué puisque, lors de sa nomination en tant 

que DG lors du CA du 21 février 2011, le PV de la séance indique qu’« il ne serait pas recruté 

un nouveau directeur général délégué, ce qui entraînerait une diminution des charges pour la 

société ». 

 

L’intéressé a été nommé DG lors de la séance du CA du 21 février 2011. Il est décédé le 9 

octobre 2015 et sa remplaçante a été nommée DG le 10 novembre 2015. 

 

Il a donc existé un intervalle d’un mois sans DG. Néanmoins, la nouvelle DG était déjà DG 

déléguée à cette époque et disposait des pouvoirs requis pour engager la société, conformément 

à l’article 16.3 des statuts. L’article 16.3 des statuts et l’article L. 225-53 du code de commerce 

prévoient que « sur proposition du DG, le CA peut nommer une ou plusieurs personnes 

physiques chargées d’assister le DG avec le titre de DG délégué ». Dans les faits, la nomination 

de l’intéressée, lors du CA du 21 mai 2015, en tant que DG déléguée30 a eu lieu sur proposition 

du président du CA31, le DG étant déjà en arrêt maladie. 

 

 

                                                 
28 Pour mémoire, l’ancien DG de TVR était en poste entre 2004 et février 2011, date de son départ. 
29 Source : courriel du directeur financier du 9 janvier 2018. 
30 Elle était alors directrice d’antenne. 
31 PV du CA du 21 mai 2015. 



SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE RENNES CITE MEDIA 

 

39 

 

A l’occasion de la nomination de l’intéressée comme DG déléguée, le PV du CA du 

21 mai 2015 indique toutefois que celle-ci et le directeur financier « précisent le mode de 

fonctionnement et d’organisation de la société en l’absence d[u DG], en précisant que ce 

dernier avait avalisé ladite organisation ». S’il n’y a pas de proposition formelle de nomination 

de la DG déléguée par le DG en titre d’alors, les circonstances sont réellement exceptionnelles. 

Finalement, la SEM a tout mis en œuvre pour assurer la continuité juridique de la direction et 

ne pouvait, au risque de se retrouver paralysée, adopter de meilleure solution. 

 

L’article L. 225-56 du code de commerce dispose également que, « en accord avec le directeur 

général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux 

directeurs généraux délégués ». Si la durée des pouvoirs conférés à l’intéressée a été évoquée 

(en l’occurrence, « pour une durée indéterminée »), l’étendue de ses pouvoirs n’a pas été 

précisée par le CA. A l’égard des tiers, la loi prévoit qu’un DG délégué a les mêmes pouvoirs 

que le DG, mais, en interne, c’est au CA de prendre position. En revanche, l’intéressée a reçu 

une délégation de pouvoirs, signée par le président du CA, en date du 1er avril 201532. Ce 

document liste expressément les pouvoirs conférés. 

 

Si l’intitulé du point à l’ordre du jour du CA est bien « organisation de la direction générale de 

l’entreprise : nomination d’un directeur général et détermination de ses pouvoirs », le PV ne 

fait aucune mention du document établi le 1er avril 2015. Le contexte particulier de la période 

transitoire et l’incertitude pesant sur la durée et l’issue de celle-ci ne permettaient pas à la SEM 

de respecter formellement les dispositions du code de commerce. Les décisions prises en ont 

cependant respecté l’esprit, en encadrant les pouvoirs dévolus à la DG déléguée, en impliquant 

autant que possible le CA et son président et en procédant à une régularisation de la situation 

de la direction générale aussi tôt que possible. 

 

Depuis le 10 novembre 2015, date de nomination de l’actuelle DG, il n’existe plus de DG 

délégué. 

 

La chambre constate la gestion correcte de la période transitoire de 2015 par la SEM, au 

regard des circonstances exceptionnelles, et suggère de prévoir des délégations plus larges 

au directeur administratif et financier, afin que celui-ci puisse assurer l’intérim en cas de 

vacance exceptionnelle et imprévue des fonctions de DG, sans qu’il soit besoin de désigner 

un DG délégué. 

 

 Délégations de signature et procurations 
 

Le prédécesseur de l’actuelle DG n’avait pas accordé de délégation de signature à ses 

subordonnés. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Source : rescrit Pôle Emploi_Rousseau 2015, p. 14. 
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La DG actuelle a accordé les délégations de signature ponctuelles suivantes au directeur 

financier : 

- engager des contrats de location longue durée pour 12 véhicules auprès de Credipar, le 

12 octobre 2015 ; 

- engager des contrats de location longue durée de matériel informatique auprès de la 

BNP, le 10 décembre 2015 ; 

- engager des contrats de location financière de matériel auprès de la BNP, le 21 décembre 

2015. 

 

Ces deux dernières délégations ont été accordées, sur le plan formel, en tant que « directrice 

générale déléguée » alors que l’intéressée était déjà DG. 

 

Par ailleurs, le directeur financier dispose de procurations bancaires sur les comptes33. La 

procuration pour les comptes de la BPO a été examinée et n’appelle pas de remarque. Les 

procurations au CMB sont accordées avec plafond mensuel international jusqu’à 200 k€. Ceci 

s’explique par la présence d’un fournisseur de matériel de son allemand, dont la banque est 

allemande. Aujourd’hui, avec les virements SEPA, ce n’est plus nécessaire. 

 

Le directeur technique dispose quant à lui d’une carte bancaire, afin de simplifier la gestion des 

notes de frais. Seuls des paiements, plafonnés à 1 500 € sur 15 jours glissants, sont permis avec 

la carte ; aucun retrait n’est autorisé. 

 

Les dépenses effectuées avec cette carte bancaire sont vérifiées mensuellement par le service 

comptable et sont contresignées par la DG. A titre indicatif, les dépenses effectuées sur le mois 

d’octobre 2017 représentent 1 234 €. Le relevé bancaire d’octobre 2017 ainsi que les 

justificatifs ont été contrôlés et n’appellent pas de remarques. 

 

La chambre relève l’imprécision formelle sur les délégations de signature de 2015 et 

constate le caractère délimité, sur le fond et dans le temps, des délégations accordées. Elle 

propose de supprimer la procuration autorisant les virements internationaux détenue par 

le directeur administratif et financier sur certains comptes et de lui accorder des 

délégations élargies pour le fonctionnement général de la SEM en cas de vacance des 

fonctions de DG. 

 

 Rémunération et indemnités de fin de mandat 
 

En 2011, à effet du 31 janvier au soir, l’ancien DG a démissionné, par lettre du 28 janvier. Il a 

ensuite démissionné du poste de directeur de la publication à effet du 28 février au soir, par 

lettre en date du même jour, avec demande de dispense du préavis. 

 

Ce n’est que lors de sa séance du 21 février 2011 que le CA a procédé à la désignation de son 

successeur comme DG et a entériné la démission de l’ancien DG. La séance du 13 janvier 2011 

n’avait en effet pas pu se tenir faute de quorum, alors même que ce point était explicitement 

inscrit à l’ordre du jour. 

 

                                                 
33 Source : Q29. Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire (clôturé le 18 octobre 2017) et Banque Populaire de 

l’Ouest : procurations sans plafond ; Crédit Mutuel de Bretagne : procuration avec plafond mensuel 500 000 € 

France, 200 000 € international. 
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Une indemnité de fin de fonctions de DG équivalente à quatre mois de rémunération brute a été 

décidée à l’unanimité du CA au bénéfice de l’ancien DG, soit une prime de départ de 26 600 € 

bruts. 

 

Dans l’avenant à son contrat de travail, non daté mais prenant probablement effet en mai 2004, 

en cas de rupture à l’initiative de la société, une indemnité de licenciement lui était due, à 

hauteur d’un mois de salaire brut par année d’ancienneté (en février 2011, 6 années complètes 

d’ancienneté depuis mai 2004, reprise au titre de son contrat de travail) et le préavis était de 

neuf mois. Il était en outre prévu qu’au terme du mandat social, le contrat de travail, suspendu, 

revenait en vigueur et l’intéressé pouvait retrouver son poste antérieur, mais avec sa 

rémunération de directeur général. 

 

Dans ce contexte juridique extrêmement favorable à l’intéressé, l’indemnité accordée apparaît 

comme un moindre mal financier pour la société. 

 

A cette occasion, la SEM a fait l’économie du recrutement d’un nouveau DG délégué. 

 

Le nouveau DG, a accepté de démissionner de ses fonctions de salarié et que le préavis en cas 

de départ soit limité à trois mois en cas de démission et un mois en cas de révocation, avec 

toutefois une indemnité de sept mois de rémunération brute (soit 52 500 euros bruts) afin de 

remplacer une garantie « perte d’emploi », au coût élevé selon les administrateurs. Ces 

dispositions étaient donc globalement similaires à celles appliquées pour son prédécesseur, sauf 

que le contrat de travail antérieur n’était pas suspendu mais rompu. 

 

La nomination du nouveau DG a été décidée par le CA à l’unanimité, mais est rétroactive, 

puisqu’elle intervient « sous réserve de la démission » de l’ancien DG et « à compter » de cette 

démission, « en février 2011 ». La démission du nouveau DG de ses fonctions de salarié est 

intervenue par lettre antidatée du 31 janvier 2011 et a été acceptée par lettre antidatée du même 

jour signée de la présidente du CA. 

 

Lors de la nomination du nouveau DG au cours de la séance du CA du 21 février 2011, sa 

rémunération brute annuelle a été fixée à 90 000 euros, soit 7 500 euros bruts mensuels. 

 

En ce qui concerne la DG actuelle, son contrat de travail a été suspendu. Sa rémunération brute 

mensuelle était, en 2017, de 6 000 euros, ce qui est conforme à la décision du CA 

du 10 novembre 2015. Son indemnité de fin de mandat a été fixée à 49 756 euros, soit un peu 

plus de huit mois de rémunération brute et basée sur le montant théorique de la prime de retour 

à l’emploi dans le cadre de son avant-dernier poste de directrice de l’antenne. Dans la mesure 

où la DG actuelle n’a pas démissionné et où son contrat de travail est simplement suspendu, 

l’existence de cette indemnité de fin de mandat n’est pas obligatoire, même si son maintien 

dans la structure à l’issue d’un mandat de DG serait délicat sur le plan humain et 

organisationnel. 

 

La chambre observe qu’après des conditions favorables au DG en poste jusqu’en 2011 sur 

les plans juridique et financier, en amont et au moment de son départ, la SEM a normalisé 

la situation en ce qui concerne ses deux successeurs, qui est désormais plus équilibrée et 

transparente. 
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 Déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale 
 

Au titre de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique34, les présidents 

et directeurs généraux des structures dont plus de la moitié du capital social est détenue 

directement ou indirectement par une ou plusieurs collectivités territoriales et dont le chiffre 

d’affaires dépasse 750 000 euros sont tenus d’effectuer une déclaration d’intérêts et une 

déclaration de situation patrimoniale. 

 

Les statuts de la SEM citent la loi de 199535 et n’ont pas été actualisés de celle de 2013. Les 

statuts prévoient en outre (article 16.3) que les DG délégués doivent établir une déclaration de 

patrimoine dans le mois qui suit leur nomination et leur départ. 

 

Les déclarations de patrimoine et d’intérêts du président actuel de la SEM n’appellent pas de 

remarque particulière, à l’exception de sa déclaration au titre de son mandat d’adjoint au maire 

de Rennes qui n’a pas été mise à jour. Elle ne mentionne pas sa présidence de la SEM et la 

rémunération brute afférente de 508,95 € par mois36. 

 

La directrice générale en titre et ancienne directrice générale déléguée ignorait ses obligations 

et a immédiatement régularisé sa situation à l’occasion du contrôle de la chambre, les 

28 et 29 mars 2018 respectivement, pour ce qui est de ses déclarations de patrimoine et 

d’intérêts. Ces déclarations n’appellent pas d’observation particulière. 

 

 

4 SITUATION FINANCIERE 
 

 Information financière 
 

Le calendrier budgétaire est organisé avec un vote du budget en fin d’année précédente et une 

révision éventuelle en juin de l’année. Le résultat prévisionnel est présenté en fin d’année. La 

présentation des comptes faite oralement en CA et en AG a été simplifiée. Il n’y a pas de 

transcription officielle de ces explications, hormis le fait que des éléments sont communiqués 

à l’avance aux actionnaires et administrateurs. 

 

En considération des articles L. 225-100, alinéa 2, et L. 232-1-II du code de commerce, qui 

indiquent qu’ils doivent exposer « de manière claire et précise » la situation de la société et de 

son activité, les rapports de gestion pourraient être plus précis, avec davantage d’explications 

littérales et d’explicitations chiffrées des commentaires existants. 

 

Sans trop s’attacher aux évolutions conjoncturelles et infra-annuelles, les documents 

financiers internes pourraient être plus circonstanciés et mis en perspective pluriannuelle, 

afin de conserver une trace officielle des explications détaillées des résultats et des 

motivations et justifications des prévisions budgétaires. 

                                                 
34 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, article 11-III-5°. 
35 Loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des 

titulaires de certaines fonctions, qui a modifié la loi n° 88-227 du 11 mars 1998 relative à la transparence financière 

de la vie politique. 
36 Source : CA du 29 janvier 2015, point III. 
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 Comptabilité analytique 
 

La chambre constate que la SEM a développé un outil de comptabilité analytique adapté 

et globalement suffisant au regard de sa structuration et de sa taille. La limite n’est pas 

liée à l’outil, mais à la difficulté, en regard de la ventilation des charges et des choix de 

ventilation des recettes (subventions et chiffre d’affaires), qui sont pertinents, de connaître 

l’audience réelle de chaque émission, programme ou production et d’appréhender la 

productivité de chaque équipe et de chaque journaliste. Il est en revanche regrettable que 

les exploitations de comptabilité analytique soient effectuées avec un délai par rapport à 

la production des comptes et à la disponibilité des données, qui est immédiate. 

 

 Résultats 
 

 Evolution des résultats d’exploitation 
 

En 2011-2012, la SEM a subi la conjonction de plusieurs facteurs qui ont fortement menacé sa 

pérennité financière : 

- une tendance au désengagement des actionnaires privés, en raison des conséquences de 

la crise de 2008 et d’autres orientations décidées par certains, ainsi que la réduction du 

soutien départemental ; 

- les conséquences de l’échec de Ty Télé, qui ont entraîné une perte sèche pour la SEM, 

inconsidérément engagée dans un projet irréaliste et fondé sur des motifs dépassant 

partiellement son objet et relevant aussi d’acteurs individuels ou privés ; 

- les aléas habituels sur les productions et le chiffre d’affaires, en retrait à ce moment-là ; 

- le coût conjoncturel de licenciements rendus inévitables. 

 

Depuis, la SEM a su adopter une gestion plus rigoureuse (réduction des coûts, compression des 

effectifs, remise en cause de certaines dépenses), se reconcentrer sur ses missions de base, 

reconquérir quelques recettes et intégrer l’agglomération de Saint-Malo parmi ses financeurs. 

 

 Comptes de résultat de la SEM Rennes Cité Média 

 (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits d’exploitation 4 088 652 3 611 842 3 397 647 3 374 455 3 405 945 3 501 842 

Charges d’exploitation 3 930 539 3 683 364 3 536 522 3 363 876 3 334 905 3 426 649 

Résultat d’exploitation 158 113 -71 522 -138 875 10 579 71 040 75 193 

Résultat financier 5 062 3 808 3 314 2 287 380 167 

Résultat exceptionnel -318 300 97 018 -41 200 27 172 2 289 -27 751 

Bénéfice ou perte -155 125 29 305 -176 761 40 038 73 709 47 609 

Source : comptes annuels 2012 à 2017 

 

Les produits et les charges d’exploitation sont en décroissance régulière de 2012 à 2015, puis 

remontent légèrement ensuite. Le résultat d’exploitation est négatif en 2013 et 2014, puis 

s’améliore régulièrement par la suite. 
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Le résultat exceptionnel négatif de 318 k€ en 2012 est dû à des charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion (compte 671) de 350 k€, correspondant à des indemnités versées à six 

salariés à la suite de ruptures conventionnelles. 

 

RCM a subi une perte en 2012 et 2014. Le résultat d’exploitation 2012 était excédentaire, mais 

le résultat net était déficitaire, à cause du résultat exceptionnel négatif. 

 

Les exercices 2013 et 2015 à 2017 sont légèrement excédentaires. 2013 n’était excédentaire 

que grâce à un résultat exceptionnel de 97 k€. Mais, depuis 2015, tant le résultat d’exploitation 

que le résultat global sont excédentaires, traduisant une amélioration limitée mais réelle de la 

situation financière courante. 

 

Depuis 2015, le résultat sert exclusivement et logiquement à réduire le report à nouveau, ainsi 

qu’indiqué par les données sur l’affectation du résultat, reprises en annexe. 

 

La chambre note une situation financière courante difficile pendant la période sous revue, 

qui s’est toutefois améliorée depuis la phase la plus aiguë en 2011-2012 et notamment à 

partir de 2015, grâce à un effort sur les charges d’exploitation, qui ont diminué plus 

rapidement que les produits d’exploitation. 

 

Les résultats sont redevenus positifs, mais, parfois (en 2013 et 2015), grâce aux résultats 

exceptionnels, et, de toute manière, de manière limitée. 

 

 Répartition et évolution des produits d’exploitation 

 

En 2012-2014, tous les postes des produits d’exploitation ont connu une diminution, avant de 

se stabiliser globalement depuis 2015. 

 

 Détail des produits d’exploitation de la SEM Rennes Cité Média 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

annuelle 

moyenne 

2012-2017 

Ventes de marchandises 52 167 36 024 24 918 18 397 11 746 7 544 - 32,07 % 

Production vendue sur prestations 

de services 
1 356 057 1 206 771 1 062 651 895 577 1 111 263 1 092 373 - 4,23 % 

Chiffre d’affaires net 1 408 224 1 242 795 1 087 569 913 974 1 123 009 1 099 917 - 4,82 % 

Production stockée 207 300 158 500 127 014 194 186 160 500 190 442 - 1,68 % 

Production immobilisée 31 609 33 719 3 529 24 909 44 025 44 872 + 7,26 % 

Subventions d’exploitation 2 391 189 2 139 409 2 139 571 2 184 745 2 042 901 2 139 296 - 2,20 % 

Reprises sur amortissements, 

provisions, transferts de charges 
50 130 37 418 39 917 56 617 35 502 27 231 - 11,49 % 

Autres produits 197 0 44 20 7 84 - 15,67 % 

TOTAL produits d’exploitation 4 088 649 3 611 841 3 397 644 3 374 451 3 405 944 3 501 842 - 3,05 % 

Part des subventions d’exploitation 

dans le total des produits 

d’exploitation 

58 % 59 % 63 % 65 % 60 % 61 % ns 

Source : CRC, à partir des comptes annuels 

ns : non significatif 
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Le chiffre d’affaires a fortement baissé de 2012 à 2015, avant de se reprendre légèrement pour 

retrouver un niveau un peu supérieur à celui de 2014. 

 

Les baisses successives du chiffre d’affaires s’expliquent par des fins de contrat ou non-

renouvellements de contrats. 

 

 Chiffre d’affaires de la SEM Rennes Cité Média 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Parrainage actionnaires 345 000 320 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 

Production TVR 385 416 772 978 781 652 691 601 528 599 742 398 746 930 

Publicité 293 551 278 747 199 643 134 467 123 877 119 111 106 694 

Prestations exceptionnelles 108 248 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 21 292 

Total général 1 132 215 1 408 226 1 242 796 1 087 568 913 976 1 123 009 1 099 915 

Source : comptes annuels. 

 

Les recettes de la régie publicitaire sont issues, à hauteur des trois quarts, du parrainage des 

émissions. Les spots et les programmes courts ont fortement décru au cours de la période. 

 

Les subventions d’exploitation, bien qu’en baisse de 15 % sur la période avec la diminution de 

la contribution départementale (mais globalement stables depuis 2013), représentent toujours 

les trois cinquièmes du total des produits d’exploitation. A partir de 2014, l’arrivée de la 

communauté d’agglomération de Saint-Malo parmi les financeurs a compensé la réduction des 

financements métropolitains et surtout régionaux. 

 

 Subventions perçues par la SEM Rennes Cité Média 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Subventions de la ville de Rennes 823 510 838 510 838 510 888 510 879 625 880 000 

Contributions de Rennes Métropole 497 350 506 000 515 000 515 000 500 000 500 000 

Contributions du département 

d’Ille-et-Vilaine 
400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Contributions de la région Bretagne 620 329 659 899 658 712 553 054 453 276 549 296 

Subventions de Saint-Malo 

Agglomération 
  9 167 110 000 110 000 110 000 

Subventions diverses 50 000 35 000 18 181 18 181 0 0 

TOTAL 2 391 189 2 139 409 2 139 571 2 184 745 2 042 901 2 139 296 

Source : comptes annuels. 

 

La chambre constate que la part des subventions d’exploitation reste nettement 

majoritaire dans les produits de la SEM, qui ne parvient pas à développer franchement 

ses recettes propres. 

 

La SEM reste donc fortement dépendante des crédits publics. Elle doit poursuivre son 

travail en vue d’accroître ses recettes, par les efforts de diffusion, de production et de 

publicité. 
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 Répartition et évolution des charges d’exploitation 

 

 Détail des charges d’exploitation de la SEM Rennes Cité Média 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

annuelle 

moyenne 

2012-2017 

Achats de marchandises 1 269 1 625 1 393 1 393 1 516 630 - 13,07 % 

Variation de stock (marchandises) 241 -72 -126 61 346 0 ns 

Achats de matières premières et 

autres approvisionnements 
552 425 490 692 472 327 463 646 554 393 565 457 + 0,47 % 

Autres achats et charges externes 1 242 398 1 106 391 1 107 642 1 008 570 958 385 965 439 - 4,92 % 

Impôts, taxes et versements assimilés 67 623 67 053 64 865 61 054 56 264 57 172 - 3,30 % 

Salaires et traitements 991 652 955 495 988 917 961 246 944 084 988 974 - 0,05 % 

Charges sociales 429 036 400 919 412 744 403 683 386 501 407 130 - 1,04 % 

Dotations aux amortissements 229 165 220 640 196 769 108 669 105 363 109 338 - 13,76 % 

Dotations aux provisions sur 

immobilisations 
0 0 0 2 700 0 0 0,00 % 

Dotations aux provisions sur actif 

circulant 
146 135 192 989 105 113 163 426 186 012 191 873 + 5,60 % 

Autres charges 270 589 247 628 186 875 189 423 142 041 140 635 - 12,27 % 

TOTAL des charges d’exploitation 3 930 533 3 683 360 3 536 519 3 363 871 3 334 905 3 426 649 - 2,71 % 

Part des charges de personnel 

(salaires + charges sociales) dans les 

charges d’exploitation 

36 % 37 % 40 % 41 % 40 % 41 % ns 

Source : CRC, à partir des comptes annuels 

ns : non significatif 

 

Si les achats de matières premières et autres approvisionnements (correspondant 

essentiellement au compte 6011 « parts antenne coproductions »37) sont stables sur la période 

(500 k€ en moyenne), les autres achats et charges externes (correspondant principalement au 

compte 60412 « part producteur - sous-traitance coproduction »38 ) sont en baisse (- 23 %). 

 

La masse salariale et les charges sociales ont été réduites en 2015-2016, avant de reprendre en 

2017, mais sont globalement contenues sur la période sous revue. Leur part est stabilisée à 

environ 40 % des charges d’exploitation depuis 2014. L’augmentation de cette part entre 2012 

et 2014 est liée à la réduction du volume des autres charges d’exploitation. En valeur absolue, 

les dépenses de personnel diminuent, d’environ 5 % entre 2012 et 2016. 

 

De manière globale, les charges d’exploitation ont diminué entre 2012 et 2015 pour se stabiliser 

ensuite. 

 

                                                 
37 La « part antenne coproductions » correspond aux droits de diffusion d’œuvres audiovisuelles que TVR 

coproduit. 
38 La « part producteur – sous-traitance coproduction » (compte 60412) est liée au contrat d’objectifs et de moyens 

(COM) avec la Région. Le COM comprend la production d’œuvres pour lesquelles certains apports en industrie 

(mixage sonore ou étalonnage) sont effectués par TVR. Une partie de cet apport en industrie est sous-traitée à des 

sociétés extérieures et est isolée dans ce compte 60412. 
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En ce qui concerne le CICE (crédit d’impôt compétitivité-emploi), la SEM étant détenue par 

des personnes morales, ce n’est que trois ans après la déclaration d’impôt sur les sociétés que 

le produit est effectivement reçu et imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 

de perception du CICE. 

 

 Montants constatés du CICE au compte 649 

2013 2014 2015 2016 2017 

29 149 € 37 675 € 36 604 € 38 841 € 46 179 € 

Source : annexes des comptes annuels 
 

Le premier remboursement effectivement encaissé, au titre de l’année 2013, l’a été en 2017 

pour 25 213 €, affectés à la consolidation des fonds propres. Il en sera de même pour les 

montants à venir (159 880 € comptabilisés au 31 décembre 2017). 

 

Un écart peut être relevé entre le montant comptabilisé et le montant réellement reçu au titre de 

2013. En outre, l’avenir du dispositif du CICE n’est pas garanti et la SEM ne doit pas considérer 

cette recette comme acquise à ce niveau pour les années à venir. Cette créance fiscale pourrait 

en effet être compensée par d’autres mesures moins favorables. 

 

Le résultat net 2015 est positif grâce à une compression des charges d’exploitation (sous-

traitance, commissions, honoraires, notamment ; dotations aux amortissements car les matériels 

informatiques pour le passage en HD, amortis, n’ont pas besoin d’être remplacés ; charges de 

personnel). 

 

Le résultat net 2016 est de nouveau positif grâce à une nouvelle réduction des charges 

d’exploitation, notamment sur les coûts de diffusion, les achats de petit matériel, la 

communication, mais aussi par le non-remplacement de l’actuelle DG à son poste de directrice 

d’antenne. 

 

Cependant, ces diminutions d’environ 131 000 € sont en partie compensées par des achats de 

matières premières et autres approvisionnements qui augmentent d’environ 91 000 €. 

 

La chambre souligne les efforts tous azimuts et louables de la SEM en matière de 

réduction ou de limitation de charges. 

 

A court et moyen termes, la SEM doit de toute façon poursuivre son effort de compression 

des charges. 
 

Cette politique ne pourra cependant se prolonger indéfiniment, une fois les économies 

possibles réalisées sur les différents achats, sauf à remettre en cause le dimensionnement 

et le positionnement même de la structure et à réduire ses équipes. Une marge existe peut-

être et mérite en tous les cas d’être étudiée ; mais, au-delà, ce sont les productions et les 

programmes de la structure qui seraient réduits, entraînant alors une réduction des 

recettes et risquant de lui faire atteindre un seuil minimal en-deçà duquel le principe 

même d’une télévision locale serait remis en cause. 
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 Bilan et situation capitalistique 
 

 Bilan comptable 
 

L’examen du bilan, présenté en annexe, permet de constater que l’actif immobilisé s’est réduit 

de manière continue. L’érosion des capitaux propres a été interrompue après 2014 et les 

disponibilités ont pu être reconstituées en 2016-2017. 

 

 Bilan fonctionnel 
 

Le bilan fonctionnel détaillé est présenté en annexe et le bilan synthétique s’établit de la manière 

suivante : 

 Structure financière de la SEM Rennes Cité Média 

(en euros) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global (FRNG) 31 140 165 066 123 645 79 325 168 374 274 986 

Besoin en fonds de roulement (BFR) -172 804 -291 567 -221 670 51 320 -149 071 -79 329 

Trésorerie 203 944 456 633 345 315 28 005 317 445 354 315 

Source : CRC sur la base des comptes annuels. 

 

Le besoin en fonds de roulement (biens circulants du cycle d’exploitation – financements du 

cycle d’exploitation) est négatif sur toute la période, sauf en 2015. 

 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) exprime le besoin (ou l’excédent) de financement de la 

société par le financement de son exploitation. Dans le cas d’une société qui assure des 

prestations de service et emploie du personnel, les dettes à court terme étant généralement 

supérieures à la somme des créances et des stocks, la structure ne dispose pas d’un besoin en 

fonds de roulement mais d’un excédent en fonds de roulement. 

 

Le BFR positif de 2015 s’explique par l’augmentation des créances clients (vente des voitures 

de la société en 2015, TVR ayant choisi de passer à un dispositif de location) et par la hausse 

des productions stockées (un seul documentaire entré en stock en 2014, contre six entrés en 

2015, dont un documentaire exceptionnel). 

 

Avec un BFR négatif, les dettes (fournisseurs, fiscales, sociales) sont en effet supérieures aux 

créances (clients, diverses). La société met ainsi plus de temps à payer ses dettes qu’à recouvrer 

ses créances. Cette situation est en partie contrainte et ne peut être qualifiée de bonne gestion 

dans le cas de la SEM. 

 

Le BFR négatif implique d’autre part que l’excédent de ressources dégagé permet d’alimenter 

la trésorerie nette de l’entreprise. 

 

Les charges de personnel (salaires + charges sociales) représentent environ 40 % des charges 

d’exploitation. En 2017, un mois de salaires et de charges sociales représente un peu plus 

de 116 000 €39. La SEM dispose de 354 313 k€ de disponibilités à fin 2017, ce qui est suffisant 

pour assurer trois mois de paye. 

                                                 
39 Total des salaires et des charges sociales en 2017 : 1 396 104 € / 12 = 116 342 € mensuels. 
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Le fonds de roulement (capitaux permanents - actif immobilisé) est positif sur toute la période, 

ce qui signifie que les ressources de RCM sont suffisantes pour payer l’actif immobilisé. La 

société dispose d’assez de capitaux permanents pour financer ses emplois stables 

(immobilisations), dont elle a besoin pour son exploitation. L’existence d’un fonds de 

roulement (FR) est une des conditions de l’équilibre et de la sécurité financières de la société. 

 

L’augmentation du FR à partir de 2015 est liée principalement à l’amélioration du résultat de 

l’exercice. RCM est en train de reconstituer en partie son FR, mais ce processus est lent et 

limité. 

 

D’un autre côté, les immobilisations de la société ont tendance à se réduire, conformément à 

une approche nécessairement malthusienne de l’activité et du périmètre d’action de la société. 

 

 Fonds de roulement de la SEM Rennes Cité Média 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement (en €) 31 139 165 062 123 643 79 322 168 374 274 986 

Total des charges d’exploitation (en €) 3 390 533 3 683 360 3 536 519 3 363 871 3 334 905 3 426 649 

FR en nombre de jours de charges courantes* 3 16 13 9 18 29 
Source : CRC, à partir des comptes annuels. 

* (FR / charges) x 365 jours 

 

Le fonds de roulement atteint désormais un mois de charges courantes, ce qui traduit une 

amélioration, mais encore insuffisante. 

 

La trésorerie est redevenue correcte, mais constituée pour près de la moitié par le BFR, qui est 

par définition volatile. 

 

 Trésorerie de la SEM Rennes Cité Média 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Trésorerie nette (en €) 203 942 456 631 345 313 28 002 317 445 354 313 

Total des charges d’exploitation (en €) 3 930 533 3 683 360 3 536 519 3 363 871 3 334 905 3 426 649 

Trésorerie en nombre de jours de 

charges courantes* 
19 45 36 3 35 38 

*soit (trésorerie nette / charges) x 365 jours 

Source : CRC à partir des comptes annuels. 

 

La SEM ne dispose pas de ligne de trésorerie et il n’y a pas d’apport en compte courant des 

collectivités locales (article L. 1522-5 du CGCT). 

 

Le fonds de roulement est positif et s’améliore principalement grâce aux résultats 2015, 

2016 et 2017. Ces derniers sont positifs, mais uniquement du fait d’une politique de 

compression des charges, ce qui est louable mais finira par rencontrer une limite et n’est 

pas pérenne en l’absence de hausse des recettes liées à l’activité. 
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La situation actuelle ne semble donc pas garantie, en raison de la fragilité de la 

composition du fonds de roulement, des incertitudes pesant sur le maintien des 

subventions publiques et des difficultés à trouver de nouvelles recettes privées. 
 

 Situation capitalistique 
 

Selon l’article L. 225-248 du code de commerce, les capitaux propres d’une société doivent 

toujours être supérieurs à 50 % du capital social, sous peine de dissolution. 

 

C’est pour parer à cette éventualité qu’un « coup d’accordéon » a été décidé pour la SEM 

en 2014, avec réduction puis augmentation du capital, en absorbant les pertes accumulées. 

Sinon, les capitaux propres se seraient retrouvés inférieurs à la moitié du capital social ; ce serait 

d’ailleurs toujours le cas en 2017 si le capital social n’avait pas été diminué. 

 

Cela témoigne certes du soutien persistant des collectivités et autres actionnaires, mais la 

situation de la SEM reste structurellement tendue et ne peut s’améliorer que de manière 

marginale et très progressive, car cela dépend exclusivement de son résultat annuel. 

 

En effet, la SEM ne dispose pas de moyens aisés pour diversifier son capital et son objet social 

encadre logiquement son activité et ses possibilités. 

 

De plus, l’opération de 2014 ne peut être renouvelée sans aboutir à la quasi-extinction de la 

société et en raison des moyens plus contraints des collectivités actionnaires. 

 

 Situation capitalistique de la SEM Rennes Cité Média 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat net -518 290 -155 125 29 305 -176 761 40 038 73 709 47 609 

Capitaux propres 683 901 537 240 569 047 379 697 401 569 430 474 454 159 

Capital social 987 954 987 954 987 954 445 050 390 870 390 870 390 870 

Capitaux propres/capital social 69,2 % 54,4 % 57,6 % 85,3 % 102,7 % 110,1 % 116,2 % 

Source : CRC, à partir des comptes annuels 

 

La chambre relève l’amélioration de la situation bilancielle et capitalistique de la SEM, à 

la faveur d’une approche malthusienne, d’un effort bienvenu d’amincissement de la 

surface de la société et de recentrage sur ses activités premières et d’un « coup 

d’accordéon » sur le capital social intervenu suffisamment en amont et redonnant un peu 

de visibilité à la SEM. 

 

La chambre souligne que l’effort financier des collectivités publiques se mesure non 

seulement au volume annuel de subventions, mais aussi à l’effort capitalistique substantiel 

qui a été consenti, qui est également celui des actionnaires privés. 
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 Provisions 
 

 Evolution et détail des provisions 

 

Sur la période 2012-2017, comme récapitulé en annexe, la SEM a constitué des dotations à 

hauteur de 1,03 M€ environ et a effectué des reprises pour environ 1,63 M€. Depuis 2016, les 

dotations sont toutefois supérieures aux reprises. 

 

La politique de provisionnement de la SEM n’appelle pas de critique. 

 

 Amortissements 
 

Les dotations aux amortissements et provisions (compte 681), présentées en annexe, sont en 

baisse sur l’ensemble de la période et notamment depuis 2014. 

 

Cette évolution est liée à des investissements moindres en matière de diffusion et de production, 

après les investissements majeurs réalisés en 2009 et 2010. 

 

En outre, les équipes ont besoin de moins de matériels lourds. Ainsi, une caméra à 7 000 € est 

aujourd’hui remplacée par un appareil photo numérique à 2 000 €. 

 

 Dette 
 

Pendant la période sous revue, TVR a contracté quatre emprunts. Comme le montrent les 

données présentées en annexe, la SEM est toutefois peu endettée. En août 2018, il ne reste qu’un 

seul emprunt en cours. La totalité de l’encours de la dette est désormais en taux fixe et le dernier 

emprunt significatif encore en cours bénéficie d’un taux favorable. 

 

 

5 GESTION DES ACHATS 
 

 Réglementation applicable 
 

 Statut de la SEM en tant qu’acheteur public 
 

Les SEM, pouvoirs adjudicateurs, faisaient partie des personnes privées non soumises au code 

des marchés publics, mais soumises à influence publique, selon des critères définis par le droit 

européen, indifférent aux catégories et qualifications du droit interne et notamment à la 

distinction entre personnes publiques et privées. 

 

A ce titre, le régime juridique applicable aux marchés des SEM relevait de l’ordonnance 

du 6 juin 2005 et du décret du 30 décembre 200540 jusqu’au 31 mars 2016. 

 

                                                 
40 Ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non 

soumises au code des marchés publics et décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables 

aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance précitée. 
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Ces textes ont été remplacés depuis le 1er avril 2016 par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 

 

 Exclusions 
 

Le 2° de l’article 23 de l’ordonnance de 2005 disposait que celle-ci ne s’appliquait pas, dans le 

cas des pouvoirs adjudicateurs, « aux marchés qui ont pour objet l’achat, le développement, la 

production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des organismes de 

radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion ». 

 

Le 14° de l’article 14 de l’ordonnance de 2015 exclut l’application de cette dernière pour les 

pouvoirs adjudicateurs qui passent des « (…) marchés publics de services qui : 

a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu’ils sont 

attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de 

radiodiffusion ; 

b) Soit ont pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de 

programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication 

audiovisuelle ou radiophonique ». 

 

La note explicative de la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère des Finances, 

du 24 juin 201641, confirme qu’il convient d’avoir une interprétation stricte de ces textes. 

 

- En ce qui concerne le point a), seuls sont exclus du champ d’application de l’ordonnance les 

marchés directement en lien avec la production ou la diffusion de programmes, c’est-à-dire les 

prestations à contenu ou visée créatif42. 

 

Les temps de diffusion constituent bien des créneaux de diffusion fournis par des éditeurs de 

services ou des organismes de radiodiffusion. Les achats effectués auprès des prestataires 

techniques fournissant un accès à des réseaux ou facilitant la diffusion sur le plan technique ne 

sauraient être inclus dans les cas d’exclusion de l’application de l’ordonnance. 

 

La notion de programme inclut le matériel pour le programme directement et spécifiquement 

lié à lui, à l’exclusion du matériel technique. Les marchés de nature technique concourant 

simplement à la production d’un programme ne bénéficient pas de cette exclusion (considérant 

23 de la directive n° 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 : « Cette 

exclusion ne devrait pas s’appliquer à la fourniture du matériel technique nécessaire pour la 

production, la coproduction et l’émission de ces programmes »). 

  

                                                 
41 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-

techniques/champs-application/exclusions-article-14-2016.pdf 
42 Selon le point 75 des conclusions de l’avocat général sous l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE) du 13 décembre 2007, Bayerischer Rundfunk e.a. (affaire C-337/06), les contrats visés par l’exclusion sont 

« intimement liés au contenu des programmes de radio et de télévision ». Le point 76 indique bien que l’exclusion 

est d’interprétation stricte. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/champs-application/exclusions-article-14-2016.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/champs-application/exclusions-article-14-2016.pdf
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- En ce qui concerne le point b), sont exclus du champ d’application de l’ordonnance, les 

marchés publics de services qui ont pour objet l’achat, le développement, la production ou la 

coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de 

communication audiovisuelle ou radiophonique43. 

 

La dispense de toute mesure de publicité et de mise en concurrence concerne les services de 

médias audiovisuels et radiophoniques. L’exclusion ne concerne que les marchés de services 

qui touchent à la fonction propre des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou 

radiophonique, à savoir la création et la réalisation de programmes, pour des motifs d’ordre 

culturel et social44. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur, éditeur de services de communication 

audiovisuelle ou radiophonique, envisage d’acquérir un programme, son marché ne sera pas 

soumis à l’ordonnance. 

 

 Règles générales applicables 
 

En dehors des cas d’exclusion, l’ordonnance et le décret de 2015-2016 prévoient qu’en-dessous 

du seuil d’application des procédures formalisées – soit 209 000 € HT pour les fournitures et 

services en 2016 -, le pouvoir adjudicateur met en œuvre son propre dispositif dans le respect 

des grands principes de la commande publique : liberté d’accès à la commande publique, égalité 

de traitement des candidats, transparence des procédures. 

 

Le décret du 25 mars 2016 prévoit notamment que, « lorsque la valeur estimée du besoin est 

inférieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur peut recourir à une procédure 

adaptée dont il détermine librement les modalités […] » (article 27) et il « choisit librement les 

modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public […] » 

(article 34-I-2°). 

 

Les marchés de moins de 25 000 € HT peuvent être conclus sans publicité ni mise en 

concurrence. En contrepartie de cette souplesse, l’acheteur est tenu d’appliquer trois règles 

permettant de respecter les principes fondamentaux (article 30-I-8° du de décret 2016) : 

o choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ; 

o respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics ; 

o ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une 

pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. 

Pour ce faire, l’obtention de trois à cinq devis est recommandée. 

  

                                                 
43 Le considérant n°23 de la directive n° 2014/24/UE précitée dispose qu’« il faut (…) prévoir une exception pour 

les marchés publics de services attribués par les fournisseurs de services de médias eux-mêmes visant l’achat, le 

développement, la production ou la coproduction de programmes prêts à l’utilisation et d’autres services 

préparatoires, tels que ceux relatifs aux scénarios ou aux performances artistiques nécessaires pour la réalisation 

du programme ». 
44 Ainsi que le rappelle le point 62 de l’arrêt précité de la CJUE (affaire C-337/06), à la suite du considérant n° 23 

de la directive 2014/24/UE : « la passation de marchés publics pour certains services de médias audiovisuels et 

radiophoniques par des fournisseurs de services de médias devrait pouvoir tenir compte de considérations revêtant 

une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l’application de règles de passation des marchés ». 
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La chambre observe que tant l’ordonnance de 2005 que la réforme de la commande 

publique de 2015-2016 n’ont pas été prises en compte par la SEM pendant l’ensemble de 

la période sous revue. 

 

 Conséquences du non-respect des règles de la commande publique 
 

Si les contrats de co-production et les contrats de réalisation mutualisée d’émissions télévisées 

n’entrent probablement pas dans le champ d’application de l’ordonnance de 2015, il n’en est 

pas de même de l’ensemble des autres contrats conclus par la SEM, y compris ceux offrant des 

supports de diffusion à la SEM ou y contribuant, ou ceux venant en simple appui des contrats 

de co-production. 

 

Pour l’ensemble des achats entrant dans le champ d’application des règles de la commande 

publique, le non-respect de ces dernières par la SEM expose ses représentants, administrateurs 

et salariés y ayant contribué au risque pénal de délit d’octroi d’avantage injustifié, pour tous ses 

achats effectués sans publicité, ni mise en concurrence. 

 

L’article 432-14 du code pénal définit ainsi l’octroi d’avantage injustifié (également appelé 

délit de favoritisme) : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende 

le fait par une personne (…) chargée d’une mission de service public (…), ou exerçant les 

fonctions de représentant, administrateur ou agent (…) des sociétés d’économie mixte locales 

ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer 

ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions 

législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des 

candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ». 

 

La  chambre rappelle  la nécessité d’appliquer l’ordonnance de 2015 et le décret de 2016. 

Recommandation n° 8 Appliquer l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, dont les cas 

d’exclusion sont d’interprétation stricte. 
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 Processus d’achat 
 

 Examen d’une sélection d’achats 
 

- Sur l’exercice 2016, la sélection suivante a été effectuée, sachant que la SEM réalise 

uniquement des achats de fournitures et de prestations de services : 

 

Fournisseur Nature de la dépense 

Montant des 

factures 

reçues en 

2016* (en €) 

Date du 

premier 

contrat ou 

commande 

Durée de 

collaboration 

avec le même 

prestataire 

Sombrero and Co contrats de co-production 537 920 2006 12 ans 

Cap’ta Prod système de diffusion 125 658 2011 7 ans 

Bleu Iroise Arsenal contrats de co-production 94 380 2006 12 ans 

Completel / SFR business fibres, internet 75 504 2009 9 ans 

Tébéo / fournisseur émissions mutualisées 58 715 2008 10 ans 

Awedia 

fourniture de débit internet, satellite 

et liaison point à point entre deux 

sites (transport de signal) 

49 278 2013 5 ans 

Crédipar location de voitures 45 734 2015 3 ans 

Sodexo chèques restaurant 42 601 2010 8 ans 

CM CIC location d’ordinateurs 35 224 2013 5 ans 

LB Krouin contrats de co-production 29 400 2014 4 ans 

Actri Assurances 

assurance responsabilité civile (RC) 

professionnelle, équipements et 

flotte automobile 

29 320 
2011 pour la RC 

professionnelle 
7 ans 

5J Productions contrats de co-production 26 624 2015 3 ans 

Nils Jorgensen infographiste 25 908 2012 6 ans 

Thémis société d’avocats secrétariat et conseil juridique 13 890 2004 14 ans 

C-Park Citédia Métropole abonnement parking 12 664 2003 15 ans 

Charlotte Avignon 
intervenant extérieur pour la gestion 

des co-productions 
11 243 2015 3 ans 

Source : balance fournisseurs 2016 

*certaines dépenses peuvent être en partie rattachables à 2015. 

En grisé, figurent les contrats ne relevant pas des règles de la commande publique. 

 

La SEM n’a mis en œuvre aucune procédure particulière et n’a effectué aucune publicité pour 

les achats précités. 

 

Si TVR indique que des devis sont demandés aux fournisseurs, elle n’a pu en produire aucun 

concernant les achats 2016 listés ci-dessus, les devis n’étant pas conservés une fois le 

fournisseur sélectionné. 

 

Si la fidélité au prestataire de parking peut se comprendre du fait de la proximité géographique 

de celui-ci et de son monopole sur le stationnement souterrain public, des offres privées peuvent 

aussi exister. 
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La prestation de secrétariat et conseil juridique a été confiée depuis 14 ans au même cabinet 

d’avocats rennais. La première commande remonte à 2004. Le premier contrat écrit est daté de 

2014 ; la forme écrite du marché est exigée à partir de 25 000 € HT depuis le 1er octobre 2015. 

Sur la période 2011-2016, l’ensemble des prestations facturées par ce cabinet s’élève à environ 

154 000 €45. La qualité de cette prestation est en outre peu satisfaisante, ainsi qu’il a été relevé 

supra. 

 

La chambre souligne l’absence de mise en œuvre des règles de la commande publique, 

qu’il s’agisse de publicité, de mise en concurrence et de traitement équitable et 

transparent, l’absence de formalisation, de permanence et de traçabilité des procédures 

et actes d’achat et le manque de renouvellement de certains fournisseurs. 

 

Par ailleurs, un contrat de régie a été passée en juillet 2010 avec la SAS RTR46, dont le DG 

d’alors de la SEM était administrateur. Selon le procès-verbal du CA du 20 juin 2011, « aux 

termes de ce contrat TV RENNES 35 a confié à titre exclusif à RTR la mission de prospecter et 

recueillir auprès des annonceurs nationaux, par tous moyens à sa convenance, toute publicité 

à intégrer dans l’espace publicitaire national, de le facturer et d’encaisser le montant auprès 

desdits annonceurs et/ou toutes agences qui les représentent ou éventuellement de 

l’administration ainsi que la mission de gérer le planning de réservation de l’espace 

publicitaire national mis à disposition des annonceurs nationaux. 

La SAS RTR, aux termes de ce contrat de régie bénéficie d’une rémunération proportionnelle 

égale à 25 % des sommes nettes HT, facturées et encaissées par elle au titre de la 

commercialisation de l’espace publicitaire national. La convention a été conclue pour une 

durée de trois ans allant du 7 juillet 2010 au 6 juillet 2013. 

Les recettes publicitaires nettes au cours de l’exercice se sont élevées à 874,33 euros. » 

 

Une reconduction annuelle tacite était prévue. 

 

Aucune mise en concurrence n’a alors été effectuée. Le point 13 de l’article 29 du décret 

n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, alors applicable, prévoyait bien que les services de 

publicité entraient dans le champ du décret et des principes régissant la commande publique 

des SEM, issus de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. 

 

La passation s’est effectuée hors période sous revue et les faits sont prescrits, mais la mise 

en œuvre s’est poursuivie après 2011. La chambre rappelle qu’en pareilles circonstances, 

le risque pénal est élevé, au titre de l’avantage injustifié notamment. Une qualification en 

abus de bien social (article L. 241-3 du code de commerce) serait également   possible. 

 

Plus récemment, en 2017, TVR a changé son système de diffusion et opté pour l’offre 

d’Alterpop. Une consultation informelle a été réalisée, conjointement avec les télévisions de 

Nantes, Brest et Lorient. Des commissions communes ont été organisées pour recevoir les 

fournisseurs et effectuer des comparaisons. Finalement, les différentes télévisions locales n’ont 

pas fait les mêmes choix. 

 

 

                                                 
45 Source : balances fournisseurs. 
46 Source : PV CA du 20 juin 2011, p.13 du Pdf. 
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TVR a consulté Alterpop, Cap’ta Prod et une société luxembourgeoise (exclue d’emblée car 

TVR avait déjà eu des relations commerciales non satisfaisantes avec eux). La télévision 

nantaise a choisi la société luxembourgeoise ; Tébéo, TébéSud et TVR ont retenu Alterpop. 

Alterpop disposait déjà des infrastructures, du matériel et des locaux, alors que Cap’ta Prod 

devait tout créer. Chaque télévision dispose d’un contrat individuel avec Alterpop ; il existe 

cependant une clause tarifaire de réduction de 10 % du fait que les 3 télévisions ont contracté 

simultanément. Toutefois, si l’une des télévisions résilie le service, le tarif augmentera. La 

remise représente un montant de 916 € par mois, le contrat annuel se montant à environ 

48 000 € pour TVR. 

 

Il n’y a donc pas eu de publicité et de mise en concurrence réelles. Si trois devis et un tableau 

comparatif des coûts ont été fournis, aucun élément (rapport d’analyse des offres, …) ne permet 

non plus de comprendre comment le choix final a été opéré. 

 

Malgré les quelques efforts réalisés dans le sens de la recherche d’offres alternatives et 

d’économies d’échelle, les règles de la commande publique n’ont pas été davantage 

respectées dans ce cas.  

 

 Organisation de l’achat 
 

Il n’y a pas de service dédié à la commande publique ni de logiciel achat, ce qui est 

compréhensible au regard de la dimension modeste de la SEM. 

 

Il n’existe pas de guide ou de règlement interne des achats, ce qui est en revanche regrettable. 

Pour la mise en concurrence, chaque chef de service gère les achats le concernant. La 

responsabilité du suivi des contrats dans le temps ne fait pas l’objet d’une procédure et le 

responsable varie selon le type de contrat : DG, directeur financier, chefs de service. 

 

Aucune formation de sensibilisation à la commande publique n’a été suivie par les responsables 

de service qui engagent les mises en concurrence et les négociations. 

 

La SEM recourt peu à la négociation, hormis pour des contrats importants47 (location de 

véhicules, téléphonie, gros investissements). 

 

TVR a indiqué favoriser des fournisseurs locaux et récurrents48 (par exemple, 80 % des 

fournitures de bureau sont achetées chez le même fournisseur avec lequel TVR a négocié en 

2008), ce qui est contraire aux règles générales de la commande publique. 

 

Les devis et bons de commande sont signés par la DG et/ou le directeur financier49, sans fixation 

d’un seuil de compétence, et ponctuellement par les chefs de service pour de petits montants et 

en cas d’urgence50, sans normalisation de seuils et de circonstances. 

 

  

                                                 
47 Entretien sur place du 24 janvier 2018. 
48 Source : Q69. 
49 Source : Q69. 
50 Entretien sur place du 24 janvier 2018. 
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En théorie, les contrats sont signés par la directrice générale, représentante légale. Cependant, 

dans trois cas (Awedia, Crédipar, Actri) sur les 15 contrats analysés supra, c’est le directeur 

financier qui a signé51, alors qu’il n’existe pas de délégations internes pour la signature des 

devis, bons de commande et contrats. 

 

Les documents relatifs aux contrats sont conservés sur un serveur, mais accessibles uniquement 

à la DG, au directeur financier et à la comptable. Les responsables de service n’y ont donc pas 

accès et n’ont pas connaissance des clauses contractuelles à tout moment. Au regard de la taille 

de la structure, cette situation n’est pas forcément problématique. 

 

TVR ne dispose pas de profil d’acheteur, site dématérialisé auquel l’acheteur a recours pour 

mettre en ligne son dossier de consultation des entreprises (DCE), échanger avec les candidats 

et leur permettre de déposer une offre. C’est obligatoire pour les marchés de plus 

de 90 000 € HT (article 39-IV-2° du décret du 25 mars 2016 modifié), depuis le 1er octobre 

2018 pour les SEM. A l’occasion du contrôle, la SEM a toutefois pris contact avec les services 

de la commande publique de Rennes Métropole et a récupéré un modèle de convention avec e-

Mégalis. 

 

Le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics52, dont l’esprit est toujours valable 

malgré l’intervention des nouveaux textes de 2015-2016, indique que : « L’acheteur public doit 

toujours garder à l’esprit qu’il doit pouvoir être à même de justifier de son choix et d’assurer 

la traçabilité des achats effectués, selon la nature et le montant de la prestation achetée, y 

compris éventuellement devant le juge (par exemple, en produisant les catalogues consultés, 

les devis sollicités, les référentiels de prix ou les guides d’achat utilisés, tels ceux validés par 

l’Observatoire économique des achats publics ou le Service des achats de l’État, etc.). 

L’établissement d’une note de traçabilité de l’achat est recommandé. (…) 

La liberté de définir la procédure ne signifie pas que l’on ne doit pas être en mesure, à tout 

moment, de justifier les choix qui ont été faits. 

Il est donc indispensable de conserver tout document permettant de démontrer que les choix 

faits ont été rationnels. C’est le principe de traçabilité et de transparence. Il est, en particulier, 

recommandé aux acheteurs publics de conserver l’historique des différentes étapes suivies pour 

procéder au choix du titulaire et d’être en mesure de le communiquer ». 

 

La chambre rappelle que les grands principes de la commande publique sont applicables 

dès le premier euro d’achat. Ces règles ont pour but de garantir l’accès des entreprises à 

la commande publique, mais aussi de permettre au pouvoir adjudicateur de réaliser des 

économies ou d’obtenir de meilleures prestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Convention de partenariat avec Awedia pour autoriser la gestion d’une baie et la mise à disposition d’un switch. 
52 Guide édité le 26 septembre 2014 par la DAJ. 
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Elle incite la SEM à s’inspirer du guide des bonnes pratiques de la DAJ et à recenser les 

éléments à mettre en place pour réorganiser sa politique d’achats : 

- rédaction d’un règlement et/ou guide interne des procédures, particulièrement en 

matière de publicité, de mise en concurrence, de transparence, de méthodologie 

d’analyse et de choix des offres ; 

- définition des compétences internes et, dans le cas de délégations, adoption dans 

les formes ; 

- mise en place de formations à la commande publique pour les acheteurs et 

décideurs ; 

- anticipation de la dématérialisation des procédures d’achat public ; 

- archivage sécurisé des pièces relatives à chaque procédure d’achat ; 

- définition du suivi de la mise en œuvre des achats, prestations et contrats 

correspondants. 

Recommandation n° 9 Mettre en place un règlement et/ou un guide interne des 

procédures d’achat 

 

Recommandation n° 10 Engager des formations à la commande publique pour les 

acheteurs et décideurs de la SEM 

 

 Analyse des clauses contractuelles 
 

Une vingtaine de conventions ou d’actes correspondant à des contrats passés 

avec 13 prestataires, représentant chacun entre 11 et 537 k€ de dépenses en 2016, ont été 

analysés. 

 

Pour les opérateurs de télécommunication (Completel, Awedia), il n’existe pas de contrat 

spécifique mais un bon de commande et des conditions générales. 

 

Dans un cas (CM-CIC), il n’y a pas de contrat, seulement un devis signé et un état des loyers à 

verser. Les différentes clauses contractuelles ne sont donc pas connues de la SEM. 

 

Dans un autre cas (Thémis), le service financier ne dispose pas d’un exemplaire du contrat signé 

par un représentant de TVR : la convention d’honoraires est signée uniquement des avocats du 

cabinet. De surcroît, elle n’existe que depuis 2014, alors que le cabinet intervient pour la SEM 

depuis 2004. 

 

La quasi-totalité des conventions ou relations contractuelles comportent une clause de 

reconduction tacite ou sont conclues pour une durée non précisée. 

 

Un contrat avec Tébéo, portant sur la répartition des droits de diffusion des programmes 

mutualisés, a été signé rétroactivement, le 6 avril 2010, pour une période allant du 1er septembre 

2009 au 30 juin 2010. Il devait en outre faire l’objet d’un renouvellement exprès, qui n’a pas 

été réalisé. L’ancienne convention perdure ainsi de facto depuis 2010. 
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Dans un cas, une clause de résiliation paraît abusive : en cas de résiliation avant la date 

d’expiration de la durée minimale d’un an, TVR devra verser à Completel la totalité du montant 

minimum annuel de facturation53. 

 

Les contrats d’abonnement signés avec Citédia pour l’attribution de badges d’accès au parking 

ne comportent pas les bons numéros d’immatriculation des véhicules. Les données actualisées 

sont en fait communiquées à Citédia dans un document distinct. 

 

La liste des cartes d’abonnement en possession de Citédia en septembre 2017 a donc été 

examinée et rapprochée de la liste des véhicules de TVR54. Cette confrontation fait apparaître 

que, sur 13 badges facturés, trois sont indiqués comme attribués à des véhicules qui ne sont plus 

en service55. Il est probable que ces badges aient été attribués à de nouveaux véhicules de TVR, 

auquel cas Citédia n’est pas en possession des bonnes informations. Cela peut s’avérer 

problématique en termes de responsabilité civile et de couverture assurantielle en cas de 

dommage aux véhicules concernés. 

 

La chambre souligne que les clauses de reconduction tacite  ne sont propices ni à un suivi 

rigoureux et systématique des contrats, ni à une remise en concurrence à intervalles 

réguliers. Outre le fait de créer des situations de rente pour les co-contractants, cette 

absence de remise en concurrence prive TVR de l’éventualité de bénéficier de meilleures 

conditions tarifaires ou d’un meilleur niveau de service. 

 

La chambre invite la SEM à régulariser et mettre à jour sans délai les contrats qui doivent 

l’être, dans l’attente de l’application des règles de la commande publique. 

 

6 RESSOURCES HUMAINES 
 

 Cadre conventionnel 
 

En ce qui concerne les journalistes, la convention collective nationale (CCN) applicable est 

celle du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988. 

 

Hors journalistes, la CCN applicable à la SEM est celle relative aux chaînes thématiques, en 

date du 23 juillet 2004, étendue par arrêté du 4 juillet 2005. Editant des services thématiques 

de télévision et ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la SEM 

relève bien de cette convention collective nationale. 

 

L’article 4.3 de cette CCN prévoit que l’engagement fait l’objet d’un accord écrit établi au plus 

tard lors de la prise de fonctions. Le contrat précise notamment : 

- lorsqu’il s’agit d’un CDD, la durée minimale ou la date d’échéance, le motif du recours ; 

- le titre de la fonction et le statut de l’emploi ; 

- la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence ; 

- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments de rémunération. 

                                                 
53 Source : article 12.1.1.2 des conditions générales de Completel. 
54 Source : Q50. 
55 AW585PB : Lancia Delta, restituée le 19 nombre 2015 ; DW924YJ Citroën C3, restituée le 24 mars 2016 ; 

798AZY35 Fiat New Scudo, restitué le 27 mars 2013. 
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Pour les journalistes, le recours au CDD doit correspondre à une mission temporaire dont la 

nature et la durée sont définies lors de l’embauche. 

 

Le seul accord d’entreprise conclu est celui relatif au temps de travail, analysé infra. 

 

La SEM dispose d’un règlement intérieur en date du 20 avril 2007. Il ne comprend pas de 

dispositions relatives à la sécurité informatique et électronique. 

 

La chambre note qu’aucune disposition relative à la sécurité informatique et électronique 

n’a été définie, ce qui est regrettable au regard de la dépendance des métiers et des 

productions de TVR aux outils et supports numériques. 

 

 Contrats de travail 
 

Un échantillon de 25 contrats concernant 15 salariés, de tous statuts, a été examiné. Les contrats 

à durée indéterminée sont complets. Les cas de recours aux CDD sont définis et listés. Il n’a 

pas été relevé de cas de recours abusif. 

 

En revanche, les salariés les plus anciens ne disposent pas de contrats écrits. Cela est notamment 

vrai du directeur administratif et financier, du directeur technique et de plusieurs journalistes, 

dont le directeur de la rédaction. La conclusion de contrats écrits est plus protectrice, tant pour 

les salariés que pour l’employeur. 

 

Recommandation n° 11 Etablir des contrats écrits avec l’ensemble des personnels de 

la SEM, à droit constant 

 

 Effectifs et données sociales 
 

La SEM n’établit pas de bilan social d’entreprise. Des données sont cependant récapitulées dans 

les bilans sociaux individuels. 

 
Au 31 décembre 2014 2015 2016 

Collaborateurs permanents, dont : 22 23 21 

CDI 19 19 20 

Alternance 3 4 1 

Ancienneté moyenne 8 ans 9 ans 9 ans 

Source : bilans sociaux individuels. 
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 Effectifs employés par la SEM 

(en nombre) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ETP 20,3 22,8 23,0 25,2 26,3 26,0 24,8 

CDI 20 18 18 18 21 21 23 

CDD 7 6 11 17 20 15 14 

Intermittents 14 22 20 18 24 13 26 

Source : CRC, à partir des tableaux du personnel de la SEM. 

ETP : équivalents temps plein. CDI : contrat à durée indéterminée. CDD : contrat à durée déterminée. 

 

Même si les données peuvent être délicates à établir de manière sûre en raison de l’absence de 

bilan social d’entreprise exhaustif, il apparaît qu’après une croissance des effectifs jusqu’en 

2015, un effort de compression est depuis intervenu, en particulier au niveau des CDD. 

 

Les journalistes recrutés sont généralement issus de formations spécialisées (écoles de 

journalisme, IUT, …). Ce sont des journalistes reporters d’images (JRI), avec un souci de 

formations aux techniques d’écriture télévisuelles mais aussi internet, ainsi qu’à la prise de 

vues, au montage et à la présentation, afin de disposer de JRI autonomes. 

 

La SEM dit veiller à un équilibre générationnel, avec des personnes expérimentées et 

connaissant le territoire et ses acteurs, et des profils plus jeunes, davantage tournés vers le 

numérique et proposant d’autres conceptions. 

 

Le recrutement, en CDI ou CDD, se fait généralement à l’issue d’un stage, d’un contrat de 

professionnalisation ou de contrats ponctuels (piges). 

 

La SEM publie rarement des offres car elle indique recevoir de nombreuses candidatures 

spontanées et considère que le recrutement par « bouche-à-oreille », très répandu dans le secteur 

audiovisuel, est satisfaisant. 

 

La chambre invite la SEM à établir un bilan social d’entreprise. Elle note l’effort de 

stabilisation voire de réduction des effectifs depuis 2015, qui est positif au regard des 

moyens financiers globalement contraints de la structure. Elle fait le constat de 

procédures de recrutement qui n’appellent pas de critiques et visent à embaucher des 

journalistes adaptés aux nouvelles orientations de TVR. 
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 Rémunérations et charges de personnel 
 

 Détail des charges de personnel 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

annuelle 

moyenne 

Salaires et traitements, 

dont : 
991 652 955 495 988 917 961 247 944 084 988 974 - 0,1 % 

Ancienneté 29 834 30 799 34 074 36 584 38 791 44 331 + 8,2 % 

Part dans la masse salariale 3,01 % 3,22 % 3,45 % 3,81 % 4,11 % 4,48 % + 8,3 % 

Primes et gratifications 70 397 62 937 64 806 85 356 87 710 88 480 +4,7 % 

Part dans la masse salariale 7,10 % 6,59 % 6,55 % 8,88 % 9,29 % 8,95 % + 4,7 % 

Charges sociales 429 036 400 919 412 744 439 543 416 929 440 321 + 0,5 % 

Autres charges de personnel 1 868 - 28 074 - 36 518 - 35 860 - 30 428 -33 191 ns 

Total charges de personnel 1 422 556 1 328 340 1 365 143 1 364 931 1 330 586 1 396 104 - 0,4 % 

Source : CRC, à partir des comptes annuels 

ns : non significatif 

 

En 2017, les rémunérations s’étageaient de 20 000 € à 65 000 € environ pour les salariés à 

temps plein (72 000 € pour la mandataire sociale). 

 

 Rémunérations brutes annuelles par catégories de personnels 

(en €) 2016 2017 

Total 953 988,91 973 067,35 

CDI 766 429,39 822 285,51 

CDD 121 319,52 57 451,84 

Intermittents 66 240,00 93 330,00 

Source : CRC, à partir des tableaux du personnel de la SEM et des journaux de paye. 

 

La réduction du nombre de CDD se traduit logiquement dans leur importance décroissante au 

sein des charges de personnel. 

 

Les compléments de rémunération comprennent : une prime de parking en 2014, devenue 

simplement « prime » à partir de 2015 ; une prime d’ancienneté ; un 13ème mois ; une prime 

d’astreinte. 

 

Les CCN fixent des grilles de salaires minima en fonction des types de postes. L’ancienneté est 

prise en compte selon une grille spécifique à la SEM. 
 

Un alignement sur la CCN la plus avantageuse a été effectué, l’attribution d’une prime 

d’ancienneté et d’un 13ème mois, prévus seulement dans la CCN des journalistes, étant 

généralisée à l’ensemble du personnel. 

 

Ces choix ne sont pas critiquables en soi, au regard de la taille de la SEM, de ses effectifs 

réduits, des modalités de collaboration entre les différents salariés, du travail d’équipe et de la 

nécessité d’assurer une cohésion. Ils sont toutefois favorables aux salariés. 
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Les compléments de rémunération et les gratifications, qu’ils soient prévus par les CCN ou les 

pratiques de l’entreprise, ont tendance à augmenter, ainsi que le montre l’annexe 

correspondante. Avec la limitation globale des effectifs, ceux qui restent en poste et, en 

particulier les CDI, bénéficient d’un traitement un peu plus favorable depuis 2015. 

 

Les heures supplémentaires ne font pas l’objet de rémunération, mais d’heures de récupération, 

dans le cadre de l’accord d’annualisation du temps de travail. 

 

Enfin, depuis 2015, la SEM fait apparaître les engagements hors bilan en matière de retraite : 

100 517 € au 31 décembre 2015, 119 308 € au 31 décembre 2016, 156 603 € au 31 décembre 

2017. Depuis la fin 2016, un contrat d’épargne a été souscrit pour couvrir ces engagements. La 

valorisation de cette épargne est de 14 905,18 € au 31 décembre 2017. 

 

Cette prise en compte est positive et va dans le sens de l’exhaustivité et de la transparence. 

 

 Politique sociale et avantages divers 
 

Il n’existe pas de logement de fonction ou de service mis à disposition du personnel. 

 

En valeur absolue, les mesures sociales (reprises en annexe) sont globalement stables sur la 

période examinée. Toutefois, elles sont assez nombreuses et plutôt en extension par rapport à 

des effectifs qui ont été comprimés : cadeau de Noël, tickets restaurants, financement à 100 % 

d’un contrat de prévoyance, financement à 60 % d’un contrat de couverture complémentaire en 

santé. 

 

La chambre relève que l’effort de limitation des effectifs depuis 2015 permet de stabiliser 

globalement la masse salariale et les charges de personnel. La situation des personnels en 

place fait en contrepartie l’objet d’une consolidation des compléments de rémunération 

et mesures sociales. 

 

Tant sur la politique salariale que sur la politique sociale, la chambre incite la SEM à 

poursuivre sa vigilance au regard de sa situation financière et patrimoniale tendue. 

 

 Temps de travail 
 

 Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) 
 

L’ARTT est réglée par un accord d’entreprise du 28 juin 1999. Celui-ci a annualisé le temps de 

travail (afin de permettre la prise de journées ou de demi-journées de RTT) et réduit le temps 

hebdomadaire de 39 à 35 heures. 

 

La semaine est réalisée sur quatre jours, avec une journée à horaire décalé, et « garantit la 

réalisation de l’antenne ». Le temps de travail « restant dû » est utilisé en remplacement de 

collègues absents, participation aux événements locaux récurrents (festivals) et aux 

interventions ponctuelles liées aux productions extérieures. 
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Toutefois, si, « du fait de l’employeur », la totalité de ces 22 journées restant dues après 

l’obligation hebdomadaire représentant 178 jours annuels ne sont pas travaillées, « le solde dû 

est abandonné » et ne donne pas lieu à report (article 7.2.2). 

 

L’article 6.3 de l’accord prévoit 1 561 heures travaillées par an, sur 200 jours. En plus des 

30 jours de congés annuels pré-existants, sont en effet institués 23 jours de RTT. La CCN des 

chaînes thématiques prévoit en effet 30 jours de congés payés à son article 5.1, de même que la 

CCN des journalistes (article 31). 

 

Le compte rendu de la réunion du 24 janvier 2014 entre la direction et les représentants du 

personnel évoque cependant 33 jours de congés payés (25 légaux et huit conventionnels) et 

22 jours de RTT (23 moins la journée de solidarité), ce qui ne laisserait plus que 197 jours 

travaillés, après retrait des 104 jours de repos hebdomadaire et des neuf jours fériés hors repos 

hebdomadaires, constatés en moyenne de long terme. 

 

L’article 6.4 de l’accord d’entreprise inclut par ailleurs dans le temps de travail « des 

discussions et pauses informelles non limitées en temps et en nombre ». Ces moments sont 

« variables d’un jour à l’autre » et « il est fait appel à la conscience professionnelle des salariés 

pour que ces pauses restent dans des proportions raisonnables ». 

 

Il est certain que le mode d’organisation et la nature des activités d’une télévision empêchent 

une détermination d’horaires fixes et réguliers et une mesure aisée : aléas de l’actualité, 

conditions de réalisation des reportages et interviews, événements, ... En cascade, cette réalité 

caractérise non seulement les journalistes reporters d’image, mais aussi les techniciens, 

monteurs, réalisateurs et même les emplois administratifs qui sont aussi chargés de 

communication, d’infographie, d’assistance, etc. La taille limitée de la structure entraîne une 

polyvalence de la plupart des effectifs. 

 

L’article 6.5 de l’accord d’entreprise prévoit toutefois un « décompte hebdomadaire individuel 

du temps de travail », établi selon un « modèle standard » et transmis au responsable 

hiérarchique. Consolidé trimestriellement, il doit récapituler le temps effectif, en journées 

complètes ou en demi-journées. 

 

Après établissement d’un cahier des charges et le test de trois outils de gestion des temps à 

l’automne 2017, la SEM a choisi et commencé de mettre en œuvre, en mars 2018, une solution 

comportant trois modules de gestion des temps, des congés et absences et des plannings et 

ressources. 

 

La demande et la validation des absences et congés peuvent se faire en ligne. Les différents 

types de congés et d’absences peuvent être suivis en permanence et les données correspondantes 

exportées vers le logiciel de paie. Plus largement, une feuille mensuelle de suivi des temps est 

automatiquement produite. 

 

Un agenda individuel permet de renseigner les tâches effectuées, avec affectation analytique. 

Les responsables de service peuvent planifier le recours aux collaborateurs permanents et 

intermittents ou pigistes (planning collaboratif). Une affectation de ressources (matériel, salles, 

véhicules…) aux événements et tâches planifiés est possible. 
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 Organisation du travail 
 

Une réunion de direction hebdomadaire est organisée, ainsi qu’une conférence de rédaction. 

 

Chaque salarié permanent remplit en fin de mois un planning des tâches effectuées, visible et 

modifiable par son responsable de service. 

 

La SEM a de fait adopté une très grande souplesse quant au suivi des plannings de travail, de 

déplacements et de congés. Les feuilles de temps sont remplies au mois pour les salariés sur un 

tableau individuel par grandes plages journalières (matin, après-midi, soir). 

 

L’introduction d’un outil dédié doit permettre d’effectuer un suivi du temps de travail 

plus fin, plus régulier et exhaustif, afin de pouvoir ensuite mieux organiser les tâches des 

différentes équipes. 

 

 Astreintes 
 

Les journalistes sont d’astreinte selon un planning annuel établi par la rédactrice en chef du 

journal télévisé, sur la base d’une semaine d’astreinte par journaliste toutes les neuf semaines. 

Le planning est transmis mensuellement au service comptable pour établissement des paies. 

Chaque journée d’astreinte est rémunérée 10 € bruts. Les heures d’intervention effective font 

l’objet de récupération si nécessaire. 

 

Pendant l’astreinte, un véhicule, un téléphone et du matériel de tournage et montage sont mis à 

disposition du journaliste concerné et l’astreinte se fait à domicile. Un numéro de téléphone 

spécifique est affecté à l’astreinte et communiqué en externe (police, pompiers, hôpitaux, etc.). 

 

 Congés et autorisations d’absence 
 

Toute absence (congé, RTT, récupération…) fait l’objet d’une demande écrite sur un formulaire 

type, soumise au responsable de service et à la direction générale. 

 

Hors jours de congés, repos conventionnels ou légaux ou récupération d’heures 

supplémentaires, aucune autorisation d’absence n’a été accordée pendant la période sous revue. 

 

De fait, les jours de congé sont reportés sans limite particulière, en volume comme dans le 

temps. 

 

La chambre souligne le cadre très favorable aux employés en matière de temps de travail, 

qu’il s’agisse des règles de base, des adaptations locales, de la définition et des modalités 

de décompte du temps de travail, du nombre et de la gestion des congés. 

 

Le suivi du temps de travail a été mis en place de manière très tardive et il reste à garantir 

son caractère systématique et exhaustif. Il doit en effet permettre de s’assurer a minima 

que les règles conventionnelles sont respectées et de connaître les éventuelles marges 

internes existantes avant d’envisager tout recrutement. 
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Il serait également souhaitable qu’il permette de mesurer le temps consacré à chacune des 

activités et missions de la structure, afin d’approcher la productivité des différentes 

catégories de personnels et d’éclairer les décisions en matière de nombre d’équipes 

nécessaires aux reportages, à la production et aux objectifs de la chaîne. 

 

 Absentéisme 
 

La SEM ne tient d’elle-même aucune statistique d’absentéisme. Elle a reconstitué les données 

à la demande de la chambre. 

 
 Maladie Absences par ETP Taux d’absentéisme Accidents du travail Maternité, paternité 

2011 841,01 h 5,3 j 2,7 % 0,00 h 622,28 h 

2012 622,88 h 3,5 j 1,8 % 58,40 h 824,55 h 

2013 99,00 h 0,6 j 0,3 % 0,00 h 15,60 h 

2014 238,80 h 1,2 j 0,6 % 0,00 h 132,40 h 

2015 1 220,34 h 5,9 j 2,9 % 0,00 h 408,21 h 

2016 30,40 h 0,1 j 0,1 % 0,00 h 1 256,29 h 

2017 257,40 h 1,3 j 0,7 % 0,00 h 140,40 h 

Source : CRC, à partir des données de la SEM. 

h : heures. j : jours. 

 

La SEM n’a pas mis en place de politique particulière en matière d’absentéisme. Les niveaux 

constatés ne le justifient en effet pas. La générosité en matière de congés et de RTT explique 

peut-être cette situation. 

 

La chambre note le faible niveau de l’absentéisme. En revanche, elle suggère à la SEM de 

suivre l’absentéisme annuellement, afin de pouvoir détecter et analyser toute évolution 

anormale. 

 

 Formation 
 

La chambre relève l’adéquation des formations aux nouvelles orientations de TVR. 

 

 Véhicules 
 

La SEM dispose de 15 véhicules : 

 trois véhicules utilitaires : car régie (Fiat Ducato), transport matériel (Fiat New Scudo) 

et satellite (Ford Fiorino). Ils sont sous la responsabilité du régisseur pour le suivi des 

utilisateurs ; 

 huit véhicules particuliers Citroën C3. Ils sont utilisés par les journalistes de la rédaction 

et, ponctuellement, par les pigistes ; 

 quatre véhicules de tourisme (trois Citroën C4 et une Citroën C5) affectés à la direction 

générale, la direction technique, la direction de l’information et le service commercial. 

 

Chaque utilisateur référent est prioritaire pour ses trajets professionnels et les trajets domicile-

travail. En fonction des besoins, ces véhicules restent utilisables par tout salarié permanent ou 

non, le suivi des utilisations étant sous la responsabilité du référent. 
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L’état du kilométrage parcouru est effectué deux fois par an, de manière parallèle au suivi de 

l’entretien. 

 

Chaque véhicule dispose d’une carte carburant utilisable dans une station-service de Rennes. 

Une facture mensuelle est éditée. Chaque utilisateur doit indiquer le kilométrage lors du passage 

à la station. Exceptionnellement, en fonction des déplacements, des notes de frais sont acceptées 

pour le remboursement du carburant. 

 

Compte tenu de leur forte mobilité et de leurs missions, quatre personnes (DG, directeur de 

l’information, directeur technique, chargée de développement commercial) sont autorisées à 

utiliser de façon régulière un véhicule pour leur trajet domicile-travail (hors périodes d’absence 

et week-end). 

 

L’usage pour un trajet domicile-travail n’est autorisé qu’en cas d’astreinte ou de tournage hors 

de l’amplitude horaire de la société (avant 7h le matin ou après 22h le soir). L’usage est 

également autorisé en cas de journée de travail se terminant après 20h. 

 

L’avantage pour un usage domicile-travail lié aux missions du salarié peut être négligé, il n’est 

donc décompté par la SEM aucun avantage en nature sur les bulletins de paie, en application 

de la circulaire du ministère des Affaires sociales DSS 2005-389 du 19 août 2005. 

 

Toutefois, cette circulaire précise bien les conditions permettant de ne pas décompter 

d’avantage en nature lorsqu’un véhicule est mis à disposition d’un salarié de manière 

permanente mais qu’il est tenu de le restituer pendant le repos hebdomadaire et les congés : « le 

salarié ne dispose pas en permanence du véhicule lorsqu’il restitue celui-ci en dehors des 

périodes de travail (repos hebdomadaire et période de congés). Dans cette hypothèse, 

l’avantage en nature peut être négligé lorsque l’utilisation du véhicule pendant la semaine 

(trajet domicile-lieu de travail) constitue le prolongement des déplacements professionnels 

effectués à l’aide du véhicule dans le cadre de l’activité professionnelle. Il en est de même pour 

la carte à essence appartenant à la société. La restitution du véhicule lors de chaque repos 

hebdomadaire doit être mentionnée dans un document écrit ». 

 

De même, l’avantage en nature n’est pas constitué, même si le salarié bénéficie d’une mise à 

disposition permanente, sauf congés ou repos hebdomadaires, à condition qu’il n’y ait pas 

d’utilisation personnelle et que celle-ci soit exclue par écrit. 

 

Or, une incertitude pèse sur l’usage personnel de certains véhicules. Il s’agit d’ailleurs aussi 

d’un problème récurrent pour l’organisation matérielle de la SEM et le travail de certaines 

équipes. Des voitures sont en effet conservées par leurs utilisateurs le soir, le week-end, voire 

pendant les congés, les transformant ainsi en véhicules de fonction et non de service. Les 

responsables de véhicules n’en sont normalement que les utilisateurs prioritaires, non les 

attributaires quasi-permanents. 

 

Des rappels ont été effectués notamment en 2012, par message électronique, en 2014, par note 

de service, sur le fait que les trajets travail-domicile ne sont autorisés qu’en cas d’astreinte ou 

de tournage en dehors des plages horaires habituelles. En 2014, il a été décidé que les clefs 

devaient être remises au service administratif chaque vendredi soir ou veille de repos, sauf en 

cas de justification de tournage ou de déplacement professionnel. 

http://rfsocial.grouperf.com/lien_robot/index.php?id=131
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Depuis février 2016, les clefs des huit véhicules particuliers utilisés en utilitaires sont stockées 

dans une armoire fermée. Chaque utilisateur dispose d’un badge d’accès à l’armoire, les 

utilisations étant tracées dans un logiciel pilotant l’armoire et administré par les deux personnels 

du service comptable. 

 

Le logiciel permet de gérer les utilisateurs et leurs droits et de gérer l’utilisation des clés (y 

compris en l’empêchant). 

 

Au regard de l’absence de contrôle régulier sur les kilométrages, pendant les week-ends et 

congés où les utilisateurs conservent les véhicules, aucune traçabilité n’est possible sur la part 

du kilométrage réalisé à des fins personnelles, hors les simples trajets domicile-travail. 

 

L’étude des véhicules utilisés sur l’ensemble de la période 2011-2016 montre un kilométrage 

moyen par véhicule de près de 35 km par jour et de 12 728 km par an. Pour les véhicules en 

usage au 31 décembre 2016, ces moyennes s’élèvent à 42 et 15 507 respectivement et même à 

46 et 16 873 pour les seuls véhicules individuels. 
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La consommation annuelle de carburant a tendance à diminuer sur la période, passant de près 

de 18 000 litres en 2011 à un peu plus de 15 000 litres en 2016. Sur la période 2011-2016, la 

consommation moyenne est de 6,74 litres pour 100 km. Il existe une situation très atypique 

pour le véhicule affecté à la rédaction et immatriculé DW-944-YJ, qui présente, en 2015-2016, 

une consommation moyenne de 12 litres pour 100 km, soit davantage que le car régie, 

naturellement plus consommateur et devant parfois laisser le moteur en marche, même 

stationné. 

 

La SEM déclare effectuer un contrôle de cohérence des factures mensuelles, entre la 

consommation réelle, le kilométrage renseigné lors de l’achat du carburant et le montant 

facturé. Cela n’assure toutefois pas de l’absence d’usage personnel au cours d’une mission ou 

en sus du trajet domicile-travail, aucun recoupement n’étant effectué sur la base du recensement 

des missions, des trajets domicile-travail et des kilométrages associés, afin de détecter, à tout le 

moins, des écarts significatifs non justifiés. 

 

La chambre relève l’absence de traçabilité de l’utilisation des véhicules de service et 

l’incertitude pesant en conséquence sur le traitement fiscal et social de ce potentiel 

avantage en nature. Elle demande la mise en place d’outils de suivi des missions, des 

utilisateurs, des kilomètres parcourus et de la consommation effectuée, afin de s’assurer 

de la conformité des usages et de disposer d’éléments étayant l’utilisation, la nature et le 

dimensionnement du parc de véhicules. 

Recommandation n° 12 Mettre en place un suivi exhaustif de l’utilisation, du 

kilométrage et de la consommation des véhicules de service 

 

 

7 POSITIONNEMENT ET STRATEGIE DE TVR 
 

 Eléments comparatifs 
 

Des études ponctuelles de benchmark existent, mais sont anciennes et/ou partielles. Elles 

permettent de constater que la situation de TVR n’est pas différente de chaînes de taille 

comparable : audience limitée en nombre et en durée, forte dépendance aux financements 

publics, faiblesse des revenus publicitaires. 

 

TVR bénéficie d’une situation globale un peu moins défavorable que les chaînes de création 

plus récente. En revanche, elle fait partie des chaînes historiques du câble passées à l’hertzien 

et à la TNT après 2006 et qui reçoivent une part de financement public nettement majoritaire. 
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TVR a elle-même procédé à une comparaison des recettes de télévisions locales comparables 

ou géographiquement proches, en 2016 : 

 

(en k€) TVR Tébéo TébéSud TéléNantes 
LMTV-

Sarthe 

WEO 

(Hauts-de-

France) 

Vosges 

TV 

TV Fil 

78 

Recettes d’exploitation 3 161 1 390 801 2 256 768 3 126 1 804 1 355 

Contrats d’objectifs et de 

moyens 
2 038 474 290 1 450 479 1 513 1 196 858 

Part dans les recettes 64,5 % 34,1 % 36,2 % 64,3 % 62,4 % 48,4 % 66,3 % 63,3 % 

Chiffre d’affaires, dont : 1 123 916 511 806 289 1 613 608 498 

collectivités 61 0 0 64 29 261 114 0 

publicité 100 160 117 207 87 911 202 55 

financement émissions 382 180 44 322 75 189 42 162 

autres prestations 580 576 350 213 98 252 250 281 

Source : CRC, à partir des réponses de TVR 

 

La proportion de ressources publiques est forte, mais seules des chaînes historiquement portées 

par un acteur privé déterminé (Le Télégramme pour Tébéo et TébéSud, La Voix du Nord pour 

WEO) connaissent des niveaux inférieurs. 

 

 Paysage institutionnel et audiovisuel 
 

La SEM reste à juste raison prudente face à plusieurs évolutions à venir du contexte audiovisuel 

et institutionnel, à la fois local et national, susceptibles d’avoir des conséquences fortes sur son 

activité. 

 

Des incertitudes pèsent d’abord sur les budgets des collectivités territoriales à partir de 2018, 

avec la suppression progressive de la taxe d’habitation et la contractualisation avec l’Etat dans 

le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et des efforts de maîtrise 

de la dépense publique (qui concernent à la fois la métropole rennaise, la ville de Rennes et le 

département, mais aussi la ville de Saint-Malo, ce qui pourrait avoir une influence sur la 

situation de l’agglomération malouine). De plus, les échéances électorales de 2020 

concerneront tant la ville et la métropole de Rennes que l’agglomération de Saint-Malo. 

 

Par ailleurs, la réforme de l’audiovisuel public, qui reste peu précise, doit favoriser l’ancrage 

local de France 3 et tripler ses temps de production locale, selon les déclarations de la ministre 

de la Culture et de la communication. De surcroît, si l’Etat se désengage de France 3 et sollicite 

les régions pour des financements, cela pourrait contraindre une source importante de recettes 

pour les télévisions locales. 

 

 Perspectives 
 

Aujourd’hui, TVR doit produire et dépenser pour augmenter l’audience, seul moyen d’obtenir 

des recettes privées supplémentaires par la vente d’espaces publicitaires. Il est donc difficile 

d’enclencher un cercle vertueux dans une situation financière de départ plutôt contrainte, qui 

ne peut fournir davantage de moyens humains et techniques et qui doit poursuivre dans la voie 

de la rigueur de gestion. 
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Certes, TVR développe de plus en plus les programmes sur internet, ou même à destination 

spécifique d’internet, et communique de plus en plus à ce sujet. 

 

Sans choix clair à moyen terme, en raison de son équilibre financier fragile et de la contrainte 

qui pèse sur son activité, avec la double nécessité de développer le chiffre d’affaires mais aussi 

de limiter les dépenses, TVR pourrait se retrouver dans une situation intermédiaire qui ne lui 

permettrait pas d’opérer dans de bonnes conditions et qui, finalement, la menacerait. A minima, 

en poursuivant sur une orientation sage d’économies et de recentrage persistant sur ses métiers, 

en excluant toutes participations extérieures risquées, elle se retrouverait dans une situation où 

l’activité et l’impact s’éroderaient, pour un soutien public toujours important. 

 

Dans la mesure où les collectivités locales ne paraissent pas souhaiter l’arrêt de l’activité 

de la SEM et où elles doivent elles-mêmes veiller à leur trajectoire financière, la société, 

ainsi que ses actionnaires publics et ses actionnaires privés acteurs des médias locaux, 

doivent réfléchir au positionnement de la structure et orienter TVR dans une voie 

permettant de redonner des perspectives. 

 

Une première possibilité serait de conférer à TVR une dimension régionale, afin 

d’atteindre un seuil minimal d’audience, de production et de recettes pour assurer la 

pérennité et de réaliser des économies d’échelle par rapport à la  situation existante  ou  

trois télévisions locales existent au niveau régional. Les obstacles institutionnels, 

entrepreneuriaux, juridiques et financiers sont nombreux, notamment en raison d’une 

pluralité d’acteurs aux objectifs et statuts très divers ; de plus, la nécessité d’une 

impulsion régionale ne rend pas évidente cette possibilité, le conseil régional pouvant être 

plutôt amené à s’investir dans l’avenir de France 3 Bretagne. 

 

Sans cette dimension, il conviendrait alors de réfléchir au passage à terme à une  télévision 

sur internet, afin de réduire drastiquement les coûts, de gagner en souplesse de contenus, 

d’organisation et de diffusion et de se placer en cohérence avec une mission de valorisation 

territoriale. Ce serait une autre manière d’assurer la pérennité de la structure, en la 

libérant en partie des contraintes du cadre juridique de l’audiovisuel classique et de coûts 

importants en matière de diffusion, tout en la rendant moins dépendante de financements 

publics élevés mais de plus en plus contraints. 

 

Le fait de continuer à  disposer d’une diffusion hertzienne constitue toutefois le fondement 

des COM et de l’encadrement des financements publics, d’une part, et permet à une 

télévision de disposer de modes de diffusion libres et sans dépendance à l’égard du 

fournisseur, d’autre part. En effet, la télévision sur internet reste tributaire des 

négociations avec chaque distributeur, fournisseur d’accès ou prestataire global (qu’il 

s’agisse d’un opérateur de télécommunications, comme Orange ou Free, d’un « géant » 

d’internet, comme Google ou Facebook, ou d’un commerçant, comme Amazon) et peut 

perdre son indépendance tant son impact dépend de l’intermédiaire qui lui permet 

techniquement d’atteindre son public. 
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Annexe n° 1. Diffusion 

 Prestations de diffusion souscrites par TVR 

Mode de 

diffusion 
Diffuseur Ancienneté Fournisseur Prestation Observations 

Hertzien-TNT GR1 24/07/2007 
Ville de 

Rennes 

Transport fibre TVR-pylône 

TDF 
Résiliation au 18/10/2017 

Hertzien-TNT GR1 24/07/2007 TDF 
Transport pylône TDF-

émetteur Saint-Pern 

Dont Ty Télé en 2011 ; 

changement mode de 

transport au 01/08/2017 

Hertzien-TNT GR1 24/07/2007 TLA Diffusion sur multiplex R1 Contractualisation en direct 

depuis le 01/01/2015 Hertzien-TNT GR1 24/07/2007 GR1 Diffusion sur multiplex R1 

Box internet FREE 07/02/2014 
Ville de 

Rennes 

Transport fibre TVR-site 

Rennes AWEDIA 
Mutualisation transport de 

Tébéo et TébéSud et liaison 

satellite ; résiliation transport 

AWEDIA au 30/09/2017 

Box internet FREE 07/02/2014 AWEDIA Transport fibre Rennes-TH2 

Box internet FREE 07/02/2014 TELEHOUSE 
Hébergement baie 

informatique TH2 

Box internet ORANGE 12/12/2011   Gratuit 

Box internet BOUYGUES 11/06/2015   Gratuit 

Câble NUMERICABLE 17/07/2007   Gratuit 

Box internet Tous 01/08/2017 ALTERPOP   

Tous Tous  BRETAGNE 

TELECOM 
Liaison fibre TVR-TH2 Mise en service en cours 

Source : TVR. 

 

 Coûts de diffusion de TVR (en euros) 

Diffuseur Prestation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

GR1 
Transport fibre TVR-

pylône TDF 
4 200 4 295 4 369 4 331 4 373 4 179 2 766  

GR1 
Transport pylône TDF-

émetteur Saint-Pern 
48 888 17 520 17 860 18 072 18 296 18 296 22 295 14 000 

GR1 
Diffusion sur multiplex 

R1 (Hertzien) 
116 205 101 319 104 844 97 842     

GR1 
Diffusion sur multiplex 

R1 (TNT) 
    101 542 73 411 63 000 63 000 

FREE 
Transport fibre TVR-

site Rennes AWEDIA 
   6 812 6 713 7 245 8 271  

FREE 
Transport fibre Rennes-

TH2 
   6 000 6 000 6 000 4 500  

FREE 
Hébergement baie 

informatique TH2 
   6 090 6 371 6 769 5 337  

ORANGE  Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

BOUYGUES  Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

NUMERICABLE  Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Tous (Alterpop)       3 200 7 680 

Tous Liaison fibre TVR-TH2       1 665 6 471 

Total 169 293 123 134 127 073 139 147 143 295 115 900 111 034 91 151 

Source : TVR. 

* Budget prévisionnel. 
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Annexe n° 2. Programmes et productions 

 Volume des achats de programmes de TVR 

(en heures) Productions propres Productions extérieures TOTAL 

2011 296,02 376,70 672,72 

2012 392,88 314,74 707,63 

2013 314,68 196,73 511,42 

2014 282,80 230,30 513,10 

2015 273,70 290,17 563,87 

2016 263,05 312,57 575,62 

2017 274,72 358,83 633,56 

Source : TVR. 

 

 Coût net des achats de programmes 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Achats de programmes 375 196 457 723 396 060 393 979 414 344 501 668 492 714 

Part producteur 70 660 80 200 60 912 67 500 77 960 79 577 119 438 

Dépréciation stock 121 866 137 888 192 207 98 563 152 603 184 512 175 597 

Amortissement programmes 20 572 27 328 30 401 31 001 3 609 24 145 34 969 

-production immobilisée - 26 667 - 31 609 - 33 719 - 2 954 - 11 359 - 44 025 - 44 872 

-production stockée - 120 500 - 207 300 - 158 500 - 124 100 - 197 100 - 160 500 - 188 700 

-part producteur facturée      - 139 500 - 88 650 

-part antenne facturée - 7 760 - 22 264 - 15 667 - 24 417 - 22 668 - 20 249 - 24 904 

-subvention régionale - 268 023 - 257 934 - 233 968 - 284 635 - 256 144 - 232 626 - 287 524 

Coût net 165 344 184 032 237 726 154 937 161 245 193 002 188 068 

Source : TVR. 

 

 Production et diffusion hebdomadaires de TVR 

 Production Diffusion 
Nombre moyen 

de diffusions 
Publicité 

Bandes annonces, 

programmes tampons 

2011 

Janvier-juin 14 h 32 145 h 37 10 8 h 35 13 h 48 

Juillet-août 0 h 30 115 h 36 231 11 h 19 41 h 05 

Septembre-décembre 16 h 20 156 h 14 10 7 h 15 4 h 31 

2012 

Janvier-juin 18 h 10 149 h 04 8 8 h 03 9 h 55 

Juillet-août 0 h 48 150 h 33 188 5 h 00 12 h 27 

Septembre-décembre 12 h 41 155 h 34 12 4 h 04 8 h 22 

2013 

Janvier-juin 11 h 43 142 h 17 12 8 h 00 17 h 44 

Juillet-août 0 h 58 139 h 00 144 5 h 00 24 h 00 

Septembre-décembre 11 h 04 137 h 27 12 5 h 01 25 h 33 

2014 

Janvier-juin 11 h 11 159 h 43 14 4 h 12 4 h 05 

Juillet-août 1 h 55 147 h 46 77 5 h 57 14 h 17 

Septembre-décembre 11 h 30 152 h 22 13 3 h 51 11 h 47 

2015 

Janvier-juin 12 h 21 146 h 27 12 9 h 51 11 h 42 

Juillet-août 2 h 02 161 h 58 80 3 h 51 2 h 11 

Septembre-décembre 12 h 35 148 h 48 12 9 h 21 9 h 51 

2016 

Janvier-juin 12 h 50 143 h 36 11 8 h 39 15 h 45 

Juillet-août 2 h 20 146 h 38 63 3 h 51 17 h 31 

Septembre-décembre 12 h 25 131 h 21 11 9 h 06 27 h 33 

Source : CRC, à partir des données TVR. 

2017 non disponible au moment de l’instruction. 
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Annexe n° 3. Politique commerciale et publicitaire 

  Recettes liées aux différentes catégories de programmes 

(en €) 2014 2015 2016 2017 

Emissions spéciales 189 909 109 980 157 450 135 434 

Emissions TVR 78 517 28 917 34 229 84 917 

Programmes courts 114 794 63 189 116 044 142 471 

Retransmissions sportives 458 553 280 419 378 696 425 405 

Source : Q111. 

 

  Recettes liées à la publicité 

(en €) 2014 2015 2016 2017 

Billboards* 55 670 66 881 63 444 85 389 

Publi-reportages 22 000 34 603 29 600 18 000 

Spots publicitaires 136 725 172 857 129 992 147 107 

Source : Q112. 

* Très courtes séquences de présentation d’une marque, en entrée ou sortie de programme. 
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Annexe n° 4. Gouvernance 

 Modifications du capital social 

Date AGE Objet 

Montant 

apporté, intégré 

ou réduit (€) 

Montant 

initial (€) 

Montant 

final (€) 

Nombre 

d’actions 

nouvelles ou 

détruites 

Nominal 

de l’action 

(€) 

Nombre 

final 

d’actions 

15/11/2006 

Augmentation du 

capital par apports en 

numéraire 

+ 237 681,82 630 000 867 681,82 + 8 300 28,64 30 300 

23/11/2007 

Augmentation du 

capital par apports en 

numéraires 

+ 120 272,73 867 681,82 987 954,55 + 4 200 28,64 34 500 

27/11/2014 

Augmentation du 

capital par 

incorporation de 

réserves 

+ 1 181 556,28 987 954,55 2 169 510,83 0 62,88 34 500 

Diminution du capital 

par réduction du 

montant nominal 

- 1 724 460,83 2 169 510,83 445 050 0 12,90 34 500 

Diminution du capital 

par rachat et annulation 

d’actions 

- 54 180 445 050 390 870 - 4 200 12,90 30 300 

CEPBL : Caisse d’épargne Bretagne-Pays-de-la-Loire. AGE : assemblée générale extraordinaire. 
Source : CRC, à partir de l’article 6 des statuts et des procès-verbaux d’assemblée générale. 

 

 Modifications du capital social opérées par l’assemblée générale du 27 novembre 

2014 

Actionnaire 

Situation initiale 

Incorporation 

réserves/prime 

émission/écart 

de réévaluation 

Apurement 

pertes 

Rachat actions CEBPL par la 

société 

Nombre 

d’actions 
Valeur Part Valeur Valeur 

Nombre 

d’actions 
Valeur Part 

Ville de Rennes 10 973 314 227 € 31,81 % 690 030 € 141 552 € 10 973 141 552 € 36,21 % 

Rennes Métropole 6 900 197 591 € 20,00 % 433 902 € 89 010 € 6 900 89 010 € 22,77 % 

CEBPL 

Communication 
4 200 120 273 € 12,17 % 264 114 € 54 180 €    

Ouest France 4 191 120 015 € 12,15 % 263 548 € 54 064 € 4 191 54 064 € 13,83 % 

CCI de Rennes 2 761 79 065 € 8,00 % 173 624 € 35 617 € 2 761 35 617 € 9,11 % 

Département d’Ille 

et Vilaine 
1 725 49 398 € 5,00 % 108 476 € 22 253 € 1 725 22 253 € 5,69 % 

Télégramme de 

Brest 
1 725 49 398 € 5,00 % 108 476 € 22 253 € 1 725 22 253 € 5,69 % 

Crédit Mutuel 

Arkea 
1 400 40 091 € 4,06 % 88 038 € 18 060 € 1 400 18 060 € 4,62 % 

Société Parc Expo 

de Rennes 
345 9 880 € 1,00 % 21 695 € 4 451 € 345 4 451 € 1,14 % 

Lepage 

Electronique 
158 4 525 € 0,46 % 9 936 € 2 038 € 158 2 038 € 0,52 % 

GER TV 120 3 436 € 0,35 % 7 546 € 1 548 € 120 1 548 € 0,40 % 

Actionnaires 

individuels 
2 57 € 0,01 % 126 € 26 € 2 26 € 0,01 % 

TOTAL 34 500 987 955 € 100,00 % 2 169 511 € 445 050 € 30 300 390 870 € 100,00 % 

Source : Q10. 
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  Participations détenues par la SEM Rennes Cité Média 

Raison sociale Statut Part 

de la 

SEM 

Date 

d’acquisition 

Valeur 

brute des 

titres 

VNC des 

titres au 

31/12/2016 

Observations 

Grand Ouest 

Régie Télévision 
GIE 8,33 % 31/10/2003 200 € 200 € 

GIE regroupant les télévisions locales du Grand Ouest 

(Bretagne, Normandie, Pays de Loire). 

Courrier de sortie en date du 29/08/17 à effet du 31/08/17 

TLA SAS 2,86 % 23/11/2007 2 700 € 0 € 

Société regroupant les sociétés locales diffusées sur la TNT. 

Société constituée à la demande la société GR1 gérant la 

diffusion sur la TNT pour avoir un seul interlocuteur. 

Contractualisation en direct avec GR1 depuis janvier 2015. 

Demande de sortie le 10/07/2014 à effet du 31/01/2015. 

Litige en cours entre TLA et son principal créancier GR1. 

TBO (Télévision 

Bretagne Ouest) 
SA 0,10 % 19/05/2008 1 000 € 0 € Télévision locale du Finistère, filiale du Groupe Télégramme 

Ty Télé SAS 5,52 % 15/04/2009 25 000 € 0 € 

Société en liquidation (à l’origine de la chaîne locale du 

Morbihan), fonds racheté par TébéSud (filiale du 

Télégramme) en novembre 2012. 

Centre culinaire SAS 0,32 % 04/03/2011 1 000 € 1 000 € 
Accompagnement à la création d’un nouvel acteur innovant 

proche du secteur de l’agro-alimentaire. 

Source : Réponse au questionnaire Q12 participations de la SEM dans d’autres organismes. 

GIE : groupement d’intérêt économique. SAS : société par actions simplifiée. SA : société anonyme. 

 

 Conventions réglementées passées par TVR et en vigueur en 2017 

Financeur Convention Nature de l’aide Montant 2016 

Ville de Rennes 

Convention d’objectifs 

et de moyens (COM) 

du 12 mars 1991 

Subvention de fonctionnement 879 625 € 

Ville de Rennes 
Convention 

du 14 novembre 1994 

Mise à disposition de locaux (671 m²) 

et d’un garage (66 m²) 

Loyer : 54 254 € 

Charges locatives : 1 478 € 

Taxe foncière : 11 577 € 

(montants payés par TVR 

à la Ville) 

Rennes Métropole 
COM 

du 10 décembre 2001 
Subvention de fonctionnement 500 000 € 

Département 

d’Ille-et-Vilaine 

COM 

du 25 octobre 2006 
Subvention de fonctionnement 100 000 € 

Ouest-France 

(Precom) 

Convention de 

partenariat 

du 14 janvier 2008 

Soutien financier de la programmation de TVR en 

échange d’achat d’espaces publicitaires auprès 

d’Ouest-France ou de sa régie publicitaire 

Neutre (200 000 € dans 

chaque sens) 

Source : PV du CA du 5 avril 2017, point V. 
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 Discordances entre le registre de présence et les procès-verbaux des conseils 

d’administration de 2015 à 2017 

Date CA Personne concernée Registre de présence Procès-verbal 

29 janvier 2015 

M. B., directeur financier* signé non mentionné 

Me M., cabinet Thémis* non mentionné mentionné 

CMB, représenté par M. P. pouvoir donné à M. C. 
« absent, ayant donné pouvoir » 

sans préciser à qui 

21 mai 2015 
Mme R., DG* non signé mentionnée 

Me P., cabinet Thémis* non mentionnée mentionnée 

10 novembre 2015 Mes M. et P., cabinet Thémis* non mentionnés mentionnés 

19 avril 2016 

M. H.-R. non signé 

« Participent également au CA […] 

M. H.-R., censeur, lui-même 

représenté par M. C. » 

M. C. non signé 

Mentionné comme représentant 

M. H.-R., mais non listé comme 

présent en tant que tel 

Me M., cabinet Thémis* non mentionné mentionné 

10 novembre 2016 Mes M. et P., cabinet Thémis* non mentionnés non mentionné 

5 avril 2017 Me M., cabinet Thémis* non mentionné non mentionné 

Source : CRC, à partir des PV de CA. 

*A s’en tenir à la lettre du texte de l’article R. 225-20 du code de commerce, seuls les administrateurs sont tenus 

de signer le registre de présence. Il n’est pas interdit néanmoins de faire signer aussi les autres personnes ayant 

assisté à la réunion. 
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Annexe n° 5. Données financières 

 Affectation du résultat de l’exercice 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Date AGO 10/09/2012 17/06/2013 18/09/2014 
AGE 

27/11/2014 
24/06/2015 21/06/2016 20/06/2017 

Résultat -518 290 -155 125 29 305 - -176 761 40 038 73 709 

Affectation en 

réserve légale 
0 0 0 - 0 0 0 

Nouvelle réserve 

légale 
0 0 0 - 0 0 0 

Affectation en 

report à nouveau 
-518 290 -155 125 29 305 - -176 761 40 038 73 709 

Nouveau report à 

nouveau 
-1 598 639 -1 753 764 -1 724 459 0 -176 761 -136 723 -63 014 

Source : CRC à partir des comptes annuels. 

 

 Actif de la SEM Rennes Cité Média 

(en euros) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Actif immobilisé net 602 631 488 377 435 248 385 468 277 854 237 197 

Immobilisations incorporelles 118 947 133 628 109 889 88 833 97 913 104 571 

Immobilisations corporelles 476 763 347 828 318 439 282 212 163 755 116 439 

Immobilisations financières 6 919 6 919 6 919 14 422 16 187 16 187 

Actif circulant net 1 454 774 1 538 344 1 289 125 1 264 951 1 333 509 1 328 453 

Matières premières, approvisionnements, 

en-cours de production de services 
0 0 2 914 0 0 1 742 

Produits intermédiaires et finis 172 375 138 667 164 204 208 701 184 689 197 792 

Marchandises 206 281 407 345 0 0 

Créances clients 603 287 521 040 379 569 554 508 454 968 404 488 

Autres créances 309 677 271 145 195 262 322 813 233 897 238 942 

Disponibilités 204 198 456 805 345 588 28 090 317 467 354 313 

Charges constatées d’avance 165 029 150 404 201 178 150 492 142 489 131 175 

TOTAL ACTIF 2 057 405 2 026 722 1 724 373 1 650 420 1 611 363 1 565 651 

Source : comptes annuels. 
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 Passif de la SEM Rennes Cité Média 

(en euros) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources propres 537 240 569 047 379 697 401 569 430 474 472 906 

Capitaux propres 537 240 569 047 379 697 401 569 430 474 454 159 

Provisions pour risques et charges 0 0 0 0 0 18 747 

Ressources externes 1 520 164 1 457 675 1 344 676 1 248 850 1 180 889 1 092 745 

Dettes financières 96 784 84 569 179 470 63 309 15 776 39 278 

Dettes fournisseurs 696 668 710 185 490 730 584 820 551 775 514 126 

Dettes fiscales et sociales 431 161 346 028 332 046 346 046 295 058 309 485 

Autres dettes 12 070 21 745 5 982 20 282 71 22 495 

Produits constatés d’avance 283 479 295 146 336 446 234 391 318 210 207 362 

TOTAL PASSIF 2 057 405 2 026 722 1 724 373 1 650 420 1 611 363 1 565 651 

Source : comptes annuels. 
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 Bilan fonctionnel détaillé 

ACTIF (brut) 

en euros 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 PASSIF en euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Immobilisations 

incorporelles 
516 691 589 587 620 444 637 652 643 027 690 248 Capital social 987 954 987 954 445 050 390 870 390 870 390 870 

Immobilisations 

corporelles 
3 174 560 3 124 784 3 278 842 3 334 970 3 277 110 3 260 932 Primes d’émission 1 085 671 1 085 671 0 54 179 54 179 54 179 

Immobilisations 

financières 
32 919 32 919 32 919 43 122 44 887 44 887 

Ecarts de 

réévaluation 
53 994 53 994 0 0 0 0 

 

Réserves 46 973 46 973 5 082 5 082 5 085 5 085 

Report à nouveau  -1 598 640 -1 753 766 0 -176 761 -136 722 -63 013 

Subventions 

d’investissement 
116 412 118 912 106 324 88 158 43 353 19 429 

Résultat de 

l’exercice 
-155 125 29 305 -176 761 40 038 73 709 47 609 

Amortissements (en 

cumulé) 
3 121 542 3 258 914 3 496 958 3 630 278 3 687 170 3 758 869 

TOTAL I 3 658 781 3 827 957 3 876 653 4 031 844 4 117 644 4 213 028 

DETTES ET PROVISIONS 

Provisions pour 

risques et charges 
0 0 0 0 0 18 747 

Dettes financières 

(sauf ICNE) 
96 528 84 395 179 195 63 222 15 754 39 278 

TOTAL II 96 528 84 395 179 195 63 222 15 754 58 025 

TOTAL III 3 724 170 3 747 290 3 932 205 4 015 744 3 965 024 3 996 067 
TOTAL IV (I + II) 

Capitaux permanents 
3 755 309 3 912 352 4 055 848 4 095 066 4 133 398 4 271 053 

 

FONDS DE 

ROULEMENT = 

TOTAL IV - 

TOTAL III 

31 139 165 062 123 643 79 322 168 374 274 986 
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BIENS CIRCULANTS DU CYCLE D’EXPLOITATION FINANCEMENTS DU CYCLE D’EXPLOITATION 

Stocks 172 581 138 948 167 525 209 046 184 689 199 534 Fournisseurs  696 668 710 185 490 730 584 820 551 775 514 126 

Créances 

d’exploitation 
603 287 521 040 379 569 554 508 454 968 404 488 

Dettes fiscales et 

sociales 
431 161 346 028 332 046 346 046 295 058 309 485 

Créances diverses 309 677 271 145 195 262 322 813 233 897 238 942 

Dettes sur 

immobilisations et 

autres dettes 

12 070 21 745 5 982 20 282 71 22 495 

Charges constatées 

d’avance 
165 029 150 404 201 178 150 492 142 489 131 175 

Produits constatés 

d’avance 
283 479 295 146 336 446 234 391 318 210 207 362 

Dépenses à classer 

ou à régulariser 
0 0 0 0 0 0 Recettes à classer 0 0 0 0 0 0 

TOTAL VI 1 250 574 1 081 537 943 534 1 236 859 1 016 043 974 139 TOTAL V 1 423 378 1 373 104 1 165 204 1 185 539 1 165 114 1 053 468 

 

BESOIN EN 

FONDS DE 

ROULEMENT = 

TOTAL VI - 

TOTAL V 

-172 804 -291 567 -221 670 51 320 -149 071 -79 329 

LIQUIDITES & ASSIMILES FINANCEMENTS A COURT TERME 

Disponibilités 204 198 456 805 345 588 28 090 317 467 354 313 Ligne de trésorerie       

 ICNE 256 174 275 88 22 0 

TRESORERIE 

ACTIVE 

TOTAL VIII 

204 198 456 805 345 588 28 090 317 467 354 313 

TRESORERIE 

PASSIVE 

TOTAL VII 

256 174 275 88 22 0 

TOTAL DES 

BIENS A 

FINANCER 

(III+ VI + VIII) 

5 178 942 5 285 632 5 221 327 5 280 693 5 298 534 5 324 519 

TOTAL DES 

FINANCEMENTS 

(IV + V +VII) 

5 178 943 5 285 630 5 221 327 5 280 693 5 298 534 5 324 521 

Source : CRC, à partir des comptes annuels. 

ICNE : intérêts courus non échus. 
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 Evolution des dotations et reprises sur provisions de la SEM Rennes Cité Média 

(en euros) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provisions pour litiges (compte 1511) 

BE 0 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 15 059 

R 0 0 0 0 0 0 

BS 0 0 0 0 0 15 059 

Autres provisions pour risques et 

charges (compte 1515) 

BE 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 

D 0 0 0 2 700 0 0 

R 0 0 0 0 0 0 

BS 26 000 26 000 26 000 28 700 26 000 26 000 

Dépréciations titres de participation 

(compte 2961) 

BE 0 0 0 0 2 700 2 700 

D 0 0 0 0 0 0  

R 0 0 0 0 0 0 

BS 0 0 0 0 2 700 2 700 

Dépréciations autres immobilisations 

financières (compte 2971) 

BE 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 

D 0 0 0 2 700 0 0 

R 0 0 0 0 0 0 

BS 26 000 26 000 26 000 28 700 26 000 26 000 

Dépréciations stocks et en-cours 

(compte 3955) 

BE 582 915 720 803 382 377 229 080 179 799 233 311 

D 137 887 192 207 98 563 152 603 184 512 175 597 

R 0 530 633 251 860 201 885 131 000 169 100 

BS 720 802 382 377 229 080 179 798 233 311 239 808 

Dépréciations comptes clients 

(compte 491) 

BE 331 334 328 945 2 106 8 456 6 324 7 741 

D 8 247 782 6 550 4 823 1 500 16 276 

R 10 636 327 621 200 6 956 83 0 

BS 328 945 2 106 8 456 6 323 7 741 24 018 

Autres dépréciations (compte 496) 

BE 0 0 0 0 6 000 6 000 

D 0 0 0 6 000 0 25 527 

R 0 0 0 0 0 0 

BS 0 0 0 6 000 6 000 31 527 

Total dotations par année 146 134 192 989 105 113 166 126 186 012 232 459 

Total reprises par année 10 636 858 254 252 060 208 841 131 083 169 100 

Source : CRC sur la base des comptes annuels, tableaux des provisions et dépréciations. 

BE : balance d’entrée. D : dotations. R : reprises. BS : balance de sortie. 

 

 Amortissements de la SEM Rennes Cité Média 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

31/12/N-1 2 867 661 3 095 542 3 232 914 3 470 958 3 601 579 3 658 471 

Dotations* 272 258 271 736 263 070 175 154 155 804 138 066 

Reprises 44 377 134 364 25 026 44 533 98 912 66 368 

31/12/N 3 095 542 3 232 914 3 470 958 3 601 579 3 658 471 3 730 169 

*comptes 681110, 681120 et 687100. 

Source : comptes annuels, tableau « amortissements ». 
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 Emprunts de la SEM Rennes Cité Média pendant la période 2011-2017 

Organisme Objet Octroi Echéance Taux 
Montant 

initial 

Capital restant 

dû au 31/12/2017 

CEBPL matériel 23/07/2009 05/08/2014 variable 265 000 € 0 € 

CEBPL véhicules + travaux 26/03/2014 05/09/2016 fixe (2 %) 150 000 € 0 € 

CMB véhicule + équipement satellite 10/08/2013 10/08/2018 fixe (2,5 %) 45 361 € 6 380,23 € 

BPO matériel + agencement 15/05/2017 15/05/2022 fixe (0,85 %) 80 000 € 73 462,36 € 

Source : Q64_emprunts. 

 

 Stock de dette au 31 décembre de la SEM Rennes Cité Média 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

stock de dette (compte 164) 96 528 84 395 179 195 63 222 15 754 79 842 

Source : comptes annuels. 
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Annexe n° 6. Ressources humaines 

 Primes et gratifications 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

annuelle 

moyenne 

Prime    23 198 9 412 15 122 ns 

Gratifications 11 833 8 600 9 033    ns 

Supplément semestriel 58 564 54 337 55 773 56 309 56 392 55 315 - 1,1 % 

Commission    5 849 21 906 18 043 ns 

Total primes et gratifications 70 397 62 937 64 806 85 356 87 710 88 480 + 4,7 % 

Source : CRC, à partir des comptes annuels 

ns : non significatif 

 

 Mesures sociales à l’égard du personnel 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

annuelle 

moyenne 

Tickets restaurants 18 955 17 197 23 798 28 519 26 243 25 036 + 5,7 % 

Mutuelle et prévoyance 30 376 28 887 16 789 17 955 18 195 16 841 - 11,1 % 

Total mesures sociales 49 331 46 084 40 587 46 474 44 438 41 877 - 3,2 % 

Part dans le total des charges de personnel 3,47 % 3,47 % 2,97 % 3,40 % 3,34 % 3,00 % - 2,9 % 

Source : CRC, à partir des comptes annuels 

ns : non significatif 
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