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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE ET BASES LEGALES 

Adoptée le 3 mai 2011 par le Grand Conseil, la Loi sur les écoles de musique (LEM) est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2012 pour les articles 16 à 26 et au 1
er
 août 2012 pour les autres disposi-

tions.  

Dans le processus législatif, une consultation des communes avait été organisée par l’Union des 

communes vaudoises (UCV) en 2009, et la Plate-forme Canton-Communes était parvenue à un 

accord, notamment sur le financement de la nouvelle loi, en juin 2010. 

2 OBJECTIFS DE LA LOI 

La Loi et son règlement ont notamment pour objectif de : 

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

jeunes 

 fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l'offre d'enseignement de la musique 

 reconnaître les écoles de musique 

 fixer les exigences minimales en matière de conditions de travail du corps enseignant 

dans les écoles de musique reconnues  

 verser les subventions aux écoles de musique reconnues. 

3 FONCTIONNEMENT 

L’article 16 de la LEM a permis la création de la Fondation pour l’enseignement de la musique 

(FEM), qui est une fondation de droit public, et qui se charge de la mise en œuvre de la loi. Le 

fonctionnement institutionnel de la FEM est réglé aux articles 17 à 26. 

Le Conseil de fondation de la FEM est composé de 17 membres, dont 7 ont été nommés par le 

Conseil d’Etat et 10 désignés pour représenter les districts. Le représentant du District de Morges 

est M. Henri Bourgeois, Syndic de St-Livres. 

La FEM a reconnu deux écoles de musique morgiennes : le Conservatoire de l’Ouest vaudois 

(COV) et l’Ecole sociale de musique la Syncope. 

4 INCIDENCE DE LA LOI SUR LES COMMUNES 

Les communes participent au financement de la FEM, à hauteur de CHF 5.50 par habitant en 

2013. Ce montant augmentera de CHF 1.00 par année jusqu’en 2017, où il atteindra CHF 9.50 par 

habitant. 

Elles doivent également assurer le financement des locaux des écoles de musique reconnues et 

prévoir des aides individuelles.  

Selon l’exposé des motifs et projet de décret du Conseil d’Etat en juin 2012, "Les Communes 

doivent prévoir à leur budget une somme leur permettant de financer les aides individuelles, rele-

vant de leur responsabilité, afin d’assurer l’accessibilité financière à l’enseignement, selon les 

modalités qu’elles auront fixées dans un règlement communal".  

Ces aides individuelles sont régies par les articles suivants de la LEM : 

Art. 9 Communes 
3 

 Elles accordent des aides individuelles aux élèves conformément à l’article 32 de la présente 

loi. 
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Art. 32 Ecolages 
1 

Le plafond du montant des écolages, notamment par type d’enseignement, est fixé par la Fon-

dation 
2
 Pour assurer l’accessibilité financière à cet enseignement, les communes accordent des aides 

individuelles en vue de diminuer les écolages. Elles décident du montant et des modalités de ces 

aides. 

5 REGLEMENT COMMUNAL 

5.1 Principes généraux 

Le règlement communal vise à soutenir les familles, domiciliées à Morges, dont un ou plusieurs 

enfants en âge de scolarité obligatoire suit les cours d’une des écoles de musique morgienne re-

connue par la FEM, conformément à la LEM.  

Le règlement communal est de compétence du Conseil communal. Le barème des aides indivi-

duelles est de compétence municipale. 

5.2 Procédure 

La demande doit être effectuée par un représentant légal de l’enfant, via le formulaire ad hoc, 

accompagnée des annexes demandées et envoyée au Service jeunesse, sécurité sociale et loge-

ment (JSSL). 

Les aides individuelles sont accordées par semestre. 

5.3 Barème 

Le soutien individuel est échelonné entre 80% de l’écolage (revenus de moins de 

CHF 45'000.00) et 25% de l’écolage (revenus entre CHF 95'001.00 et CHF 100'000.00).  

Le calcul est basé sur l’ensemble des revenus mensuels de la famille (salaires, pensions, alloca-

tions familiales, prestations sociales, rentes, etc.). 

Au-delà de CHF 500'000.00 de fortune nette, le droit à obtenir une subvention s’éteint, quels 

que soient les revenus.  

5.4 Exemples de calcul 

Voici un exemple avec deux familles de situations différentes, pour un cours de musique d’un 

cours semestriel de CHF 600.00 : 

 Une famille avec un enfant suivant des cours de musique, dont le revenu annuel brut est 

CHF 52'000.00 annuel, obtiendra une subvention de 70% de l’écolage, soit 

CHF 420.00. Le solde à charge de la famille est de CHF 180.00 par semestre. 

 Une famille avec un enfant suivant des cours de musique, dont le revenu annuel brut est 

de CHF 78'000.00, obtiendra une subvention de 45% de l’écolage, soit CHF 270.00. Le 

solde à charge de la famille est de CHF 330.00 par semestre. 

5.5 Entrée en vigueur 

Le règlement entre en vigueur une fois adopté par le Conseil communal. 

6 CHARGES FINANCIERES COMMUNALES 

Il est actuellement difficile d’évaluer le nombre d’enfants qui demanderont une aide individuelle 

pour leurs études musicales, ni le pourcentage moyen de soutien de leur écolage qu’ils obtien-

dront. 
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A fin 2012, 129 élèves morgiens suivaient des cours dans une des écoles morgiennes reconnues 

(90 au COV et 39 à La Syncope). Les écolages pour l’année scolaire 2013-2014 se montent à 

CHF 1'477.00 pour le COV et CHF 1'210.00 pour La Syncope (leçon individuelle hebdoma-

daire de 30 minutes). 

Sur cette base, nous pouvons faire l’hypothèse que 30% des enfants obtiendraient une aide indi-

viduelle, selon une moyenne de soutien de 50 % de l’écolage. Basé sur l’écolage moyen des 

deux écoles, cela représentera une dépense annuelle estimée à CHF 28'000.00.  

Dès 2013, anticipant les obligations légales, un montant de CHF 10'000.00 a été mis au budget 

communal (15113.3653.18 Fondation Ecole de musique). Ce montant permettra de faire face 

aux demandes arrivant durant la période août-décembre 2013, pour autant que le règlement soit 

entré en vigueur. 

Dès 2014, selon ce qui précède, un montant de CHF 28'000.00 sera porté au budget de la Direc-

tion JSSL. 

7 CONCLUSION 

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

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis 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. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 août 2013. 

 

 

le syndic la secrétaire adjointe 

Vincent Jaques Maryline Mayor 

 



 
 

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 enfants en âge de scolarité obligatoire. 

 

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. 

 

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 

 

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 

 



Subvention 

de à

CHF 0.00 CHF 45'000.00 80%

CHF 45'001.00 CHF 50'000.00 75%

CHF 50'001.00 CHF 55'000.00 70%

CHF 55'001.00 CHF 60'000.00 65%

CHF 60'001.00 CHF 65'000.00 60%

CHF 65'001.00 CHF 70'000.00 55%

CHF 70'001.00 CHF 75'000.00 50%

CHF 75'001.00 CHF 80'000.00 45%

CHF 80'001.00 CHF 85'000.00 40%

CHF 85'001.00 CHF 90'000.00 35%

CHF 90'001.00 CHF 95'000.00 30%

CHF 95'001.00 CHF 100'000.00 25%

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 août 2013.

le syndic la secrétaire adjointe

Vincent Jaques Maryline Mayor

Revenu brut

Barème concernant le subventionnement 

des études musicales

Au-delà d'une fortune nette de CHF 500'000.00, aucune subvention n'est accordée.



 

 

Insérer en-tête JSSL 
 

 

Demande de subventionnement des études musicales 
Formulaire à retourner dûment rempli à l’adresse ci-dessus 

(toutes les données seront traitées confidentiellement) 
 

Elève 

Nom :   ..................................................................  Prénom :   .................................................................  

Né(e) le :   .............................................................  Maître de classe :   ....................................................  

 

Père 

Nom et prénom :   .................................................  Etat civil :   ...............................................................  

Adresse :  ..............................................................  Tél. ou portable :   ....................................................  

 

Mère 

Nom et prénom :   .................................................  Etat civil :   ...............................................................  

Adresse :  ..............................................................  Tél. ou portable :   ....................................................  

 

Etudes musicales suivies 

- Ecole de musique reconnue par la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM) 

Nom de l’école :   ............................................................................  

Cours :  individuel  collectif 

Genre de cours :   .............................................................................  

Coût semestriel : CHF   ...................................................................  

Fréquentation : .................................................................................  

 (joindre la facture dûment acquittée de l’école de musique) 

* * * * * * * * * * 

Les renseignements suivants sont indispensables pour le calcul du subside : 

a) Revenus annuels bruts de la famille : 

- Revenus annuels bruts du ménage  

(tous les salaires bruts du ménage, enfants majeurs non compris,  

doivent être pris en considération) CHF   .....................................  

- Indépendants, revenu brut annuel  

(chiffres 180, 185 ou 190 de la taxation fiscale) CHF.......................................  

- Pensions alimentaires reçues CHF   .....................................  

- Prestations perçues d’assurances  

sociales diverses (chômage, RI, AI, AVS, diverses  

prestations complémentaires, AIL, EVAM, etc.) CHF   .....................................  

- Autre(s) revenu(s) CHF   .....................................  

Sous-total CHF   ...................................  

Déduction des pensions alimentaires versées - CHF   .................................  

Total  CHF   ...................................  

(joindre les décomptes de salaire, d’indemnité de chômage ou de tous autres revenus des trois derniers mois ; pour les indépendants, 

joindre la déclaration fiscale) 

 

 

b) Le versement devra être effectué auprès de :  père  mère  aux deux 

 Nom(s) et prénom(s) : ………………………………………………  

Compte postal CCP   .........................................................................  

Compte bancaire No IBAN   .............................................................  

 

Date : .........................................................................  Signature : .....................................................................  

 


