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REGLEMENT COMMUNAL CONCERNANT LE SUBVENTIONNEMENT DES ETUDES MUSICALES 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l'étude de l’objet en titre, composée de Mmes Esther BURNAND, Janine 

DEVAUD, Aline DUPONTET, Catherine HODEL, Françoise PONTONIO, Lucie ROCHAT, 

présidente-rapporteur, et Mélanie WYSS PITTET, s’est réunie le jeudi 19 septembre 2013, à 18 h 30, 

dans la Salle des mariages provisoire de l’Hôtel de Ville de Morges. 

La commission remercie M. Vincent JAQUES, Syndic, Mme Sylvie PODIO, municipale JSSL, ainsi 

que Mme Christelle JOLY, déléguée à la vie culturelle, sportive et associative, pour leurs explications 

et réponses aux questions. 

1 PREAMBULE 

Le présent préavis a été déposé par la Municipalité en réponse à la Loi sur les écoles de musique 

(LEM) adoptée par le Grand Conseil le 3 mai 2011. La loi et son règlement ont notamment pour 

objectifs de permettre une meilleure accessibilité de l’enseignement musical à tous les enfants et 

jeunes ainsi que de fixer les exigences minimales en matière de conditions de travail du corps en-

seignant dans les écoles de musique reconnues par la FEM (Fondation pour l’enseignement de la 

musique). De même, la loi contraint les communes : 

- d’une part, à participer au financement de la FEM à hauteur de CHF 5.50 par habitant en 

2013 (CHF 9.50 en 2017) et à assurer le financement des locaux des écoles de musique re-

connues par la LEM, 

-  d’autre part à assurer des aides individuelles aux élèves en vue de diminuer les écolages. 

Le choix de l’attribution de ces aides ou non n’est donc pas du ressort du Conseil communal. 

Seul le règlement communal relatif à ces aides est de sa compétence. 

Par souci de répondre à une exigence imposée par le canton, les articles 1 et 3 du règlement pro-

posé dans le préavis ont été modifiés comme suit : 

Article premier CHAMP D’APPLICATION 

ANCIEN : Le présent règlement fixe les conditions d’octroi d’une subvention communale pour 

les études musicales suivies par les enfants en âge de scolarité obligatoire. 

NOUVEAU : Le présent règlement fixe les conditions d’octroi d’une subvention communale 

pour les études musicales suivies par les élèves jusqu’à 20 ans révolus et, à titre exceptionnel, 

jusqu’à 25 ans révolus aux conditions de l’article 3 alinéa 1 lettre b de la LEM. 

  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/08/40_09_2013_Reglement_subventionnement_etudes_musicales.pdf
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Article 2 AYANTS DROIT 

Peuvent bénéficier d’un subside communal les parents domiciliés à Morges et dont les enfants, en 

âge de scolarité obligatoire, suivent les cours d’une école de musique reconnue par la Fondation 

pour l’enseignement de la musique (FEM). 

En cas de départ de la Commune, la subvention communale cesse avec effet immédiat, même si 

l’enfant continue de suivre ses études musicales à Morges. 

2 DISCUSSIONS 

Ces subventions ne sont attribuées qu’aux enfants inscrits auprès d’une école de musique recon-

nue par la FEM, dont le revenu brut du ménage est inférieur à CHF 100'000.00 et la fortune nette 

inférieure à CHF 500'000.00. Les élèves suivant des cours auprès d’autres écoles ou auprès de 

professeurs indépendants ne bénéficieront pas de ces subventions. 

Selon la législation cantonale en vigueur, les subventions sont accordées aux élèves jusqu’à 

20 ans révolus, ou jusqu’à 25 ans révolus s’ils suivent un enseignement visant l’obtention d’un 

certificat de fin d’études non professionnelles de la musique. 

Il est difficile de prévoir avec précision le nombre de demandes de subventions qui seront dépo-

sées; toutefois, en tenant compte du nombre actuel d’élèves suivant des cours dans une école de 

musique reconnue par la FEM, il a été possible de faire une simulation à CHF 28'000.00 par an-

née; c’est ce montant qui sera porté au budget de la Direction JSSL dès 2014. Cette somme sera 

adaptée année après année, et sera portée au budget soumis à l’approbation du Conseil commu-

nal. 

Il n’est toutefois pas possible de fixer un plafond maximum, car une fois le règlement adopté, la 

commune est tenue de verser la subvention convenue à chaque famille qui en a le droit et en fera 

la demande au moyen du formulaire ad hoc. Il s’agit donc d’une aide liée. Si le plafond fixé est 

atteint et que des nouvelles demandes sont déposées, la subvention devra quand même être ver-

sée. 

Le barème concernant le subventionnement des études musicales adopté par la Municipalité se 

démarque de celui d’autres communes par sa simplicité : ne tenant compte que du revenu annuel 

brut du ménage, il est simple à appliquer et à contrôler, ceci permettant de ne pas trop alourdir les 

frais liés au secrétariat. Il ne tient donc pas compte du nombre d’enfants rattachés au ménage; 

toutefois les écoles de musique ont généralement un tarif dégressif pour les familles dont plu-

sieurs enfants font de la musique. 

Le secrétariat des écoles de musique informera les parents intéressés de leur droit et leur remettra 

les documents nécessaires à la demande. Cette mesure ne touchera toutefois que les familles dont 

l’enfant est déjà inscrit dans une école de musique reconnue par la FEM, mais n’informera pas 

les parents qui hésitent à inscrire leur enfant pour des raisons financières. Il serait donc bon de 

veiller à informer la population au moyen du bulletin d’information communal Reflets et sur le 

guichet virtuel de la ville. 

3 CONCLUSION 

La commission est consciente de la faible marge de décision qui lui est laissée : les aides indivi-

duelles pour les études musicales découlent de la loi approuvée par le Grand Conseil demandant 

une mise en œuvre au niveau communal; le barème de ces aides individuelles est du ressort de la 

Municipalité; seul le règlement communal concernant le subventionnement des études musicales 

est de compétence du Conseil communal. 

Ce règlement communal pose le cadre et les limites nécessaires à l’attribution de ces subventions; 

tel que modifié, et joint en annexe au présent rapport, il a été approuvé par l’ensemble des com-

missaires. 
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

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

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

décide : 

 

1. d’adopter le règlement concernant le subventionnement des études musicales; 

2. de mettre au budget, dès 2014, la somme nécessaire au subventionnement des études musi-

cales. 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Lucie Rochat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2013. 



 
 

REGLEMENT CONCERNANT LE SUBVENTIONNEMENT  

DES ÉTUDES MUSICALES 
 
Article premier  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent règlement fixe les conditions d’octroi d’une subvention communale pour les études musicales 

suivies par les élèves jusqu’à 20 ans révolus et, à titre exceptionnel, jusqu’à 25 ans révolus aux 

conditions de l’article 3 alinéa 1 lettre b de la LEM. 

 

Article 2 AYANTS DROIT 

 

Peuvent bénéficier d’un subside communal les parents domiciliés à Morges et dont les enfants, suivent 

les cours d’une école de musique reconnue par la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM). 

 

En cas de départ de la Commune, la subvention communale cesse avec effet immédiat, même si l’enfant 

continue de suivre ses études musicales à Morges. 

 

Article 3 DROIT 

 

Les conditions préalables au subventionnement des études musicales sont les suivantes : 

- l’enfant doit être inscrit auprès d’une école de musique reconnue par la FEM ; 

- la demande de subventionnement est présentée au moyen du formulaire "Demande de 

subventionnement des études musicales" et doit être accompagnée de tous les justificatifs nécessaires, 

ainsi que d’une attestation de l’école de musique et d’une preuve de paiement au Service de la 

jeunesse, de la sécurité sociale et du logement ; 

 

Article 4 PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 

La prise en charge par la Commune d’une partie des frais d’études musicales sera déterminée selon le 

barème admis par la Municipalité, sur la base du revenu brut mensuel du ménage (enfants majeurs non 

compris) au moment du dépôt de la demande, une révision des conditions de participation étant effectuée 

une fois par semestre. 

 

Le salaire brut du concubin ou du partenaire enregistré, sous déduction d’éventuelles pensions ali-

mentaires payées, est pris en compte dans le revenu déterminant. 

 

Les limites de revenu mensuel donnant droit au dépôt d’une demande de subventionnement et la part de 

la subvention communale sont fixées en fonction du barème adopté par la Municipalité. Il comporte 

également une limite de fortune nette au-delà de laquelle aucun subventionnement n’est accordé. 

 

Pour les indépendants, le revenu brut de l'activité est pris en considération, celui-ci est déterminé par les 

chiffres 180, 185 ou 190 de la taxation fiscale.  

 

La participation communale est limitée à un cours par enfant par semestre. 

 

La participation financière de la commune est versée aux parents ou au parent qui a la garde de l’enfant 

après réception des documents cités à l’article 3 du présent règlement. La participation n’est versée 

qu’une seule fois par semestre à l’ayant droit. 

 

Les frais d’acquisition, de location, de réparation d’instruments, ainsi que d’achats de partitions musi-

cales ne sont pas pris en considération par le présent règlement. 

 

En aucun cas la Municipalité n’est responsable du paiement des factures établies par l’école de musique. 

  



 

 

 

 

 

 

Article 5 PROCEDURE 
 

Les parents intéressés ou le représentant légal de l’enfant sont informés de leur droit par le secrétariat de 

l’école de musique qui leur remettra un exemplaire du présent règlement, ainsi que le formulaire de 

demande. L’administration communale est à même également de renseigner et de remettre la 

documentation précitée. 

 

Dans tous les cas, il appartient aux parents ou à son (ses) représentant(s) légal de l’enfant de faire valoir 

eux-mêmes leur droit en la matière. 

Les ayants droit présenteront leur demande complète selon l’article 3 du présent règlement au Service de 

la jeunesse, de la sécurité sociale et du logement dans les trois mois suivant l’établissement de la facture 

de l’école de musique, en joignant copies des décomptes de revenus des trois derniers mois et tout autre 

justificatif nécessaire au calcul du revenu déterminant.  

Une décision écrite avec moyen de droit leur sera notifiée. 

 

Article 6 AUTORITE DE RECOURS 

 

La Municipalité fonctionne comme autorité de recours uniquement pour ce qui concerne la participation 

financière de la Commune. 

 

Article 7 FINANCEMENT 

 

Chaque année, la somme nécessaire à l’application du présent règlement est portée au budget, lequel est 

soumis à l’approbation du Conseil communal. 

 

Article 8 APPLICATION 

 

La Municipalité applique le présent règlement avec la collaboration d’une école de musique reconnue par 

la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM). 

 

Article 9 ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement municipal entre en vigueur le XXX, sous réserve d’approbation de la Cheffe du 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. 

 

 

Adopté par la Municipalité le 26 août 2013. 

 

au nom de la Municipalité 

le syndic la secrétaire adjointe 

Vincent Jaques Maryline Mayor 

 

 

Approuvé par le Conseil communal le XXX 

 

Le président 

 

 

La secrétaire  

 

Stéphane Dewarrat Jacqueline Botteron 

 


