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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2017/02 

Règlement sur le subventionnement des études musicales 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Le présent préavis a pour but d’inviter le Conseil communal à approuver le règlement 
concernant le subventionnement individuel des études musicales, suite à l’entrée en vigueur 
de la Loi sur les écoles de musiques (LEM) en 2012. 
 
 

2. 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 1er août 2012 pour les 
autres dispositions. 
 
Lors du 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. 
 
 

3. 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. 

 
 

4. FONCTIONNEMENT 

L’article 16 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 LEM. 
 
Le Conseil de fondation de la FEM est composé de dix-sept membres, dont sept ont été 
nommés par le Conseil d’Etat et dix désignés pour représenter les districts. Le représentant 
du District de l’Ouest lausannois est le Syndic de Prilly. 
 
A ce jour, aucune école de musique à Ecublens n’a demandé à être reconnue par la FEM. 
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Actuellement, le Centre d’études musicales œuvre sur notre Commune et occupe différents 
locaux. Il touche un subside annuel de Fr. 1'000.- (compte n° 151.3653.06). 
 
 

5. INCIDENCE DE LA LOI SUR LES COMMUNES 

Les communes participent au financement de la FEM à hauteur de Fr. 8.50 par habitant en 
2017, soit un montant total de Fr. 106'000.- porté au budget (compte n° 151.3513). Ce 
montant par habitant augmentera de Fr. 1.- en 2018 pour atteindre Fr. 9.50. 
 
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, 
relevant 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. 

 Art. 32 Ecolages 
1 Le plafond du montant des écolages, notamment par type d’enseignement, est fixé par 
la Fondation. 

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. 
 
 

6. REGLEMENT COMMUNAL 

6.1. Principes généraux  

a. Le règlement communal vise à soutenir les familles, domiciliées à Ecublens, dont un 
ou plusieurs enfants en âge de scolarité obligatoire suivent les cours d’une des écoles 
de musique reconnue par la FEM, conformément à la LEM. 

b. Le règlement communal est de la compétence du Conseil communal.  

c. Le barème des aides individuelles est de compétence municipale. 
 

6.2. 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 communal 
concerné. 

 
6.3. Barème 

Les aides individuelles sont accordées selon la procédure correspondante et le barème 
général des aides communales. 
 

6.4. Entrée en vigueur 
Le règlement entrera en vigueur, après avoir été approuvé par la Cheffe du Département 
des institutions et de la sécurité, au terme du délai référendaire et du délai de recours à 
la Cour constitutionnelle. 
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7. CHARGES FINANCIERES COMMUNALES 

Il est précisé que cette prestation est déjà offerte par la Commune afin d’assurer 
l’accessibilité financière à l’enseignement de la musique à tous les enfants et les jeunes, 
depuis plusieurs années, sur la base du barème des subsides communaux adopté par la 
Municipalité le 13 juin 2016 et valable dès le 1er janvier 2017. 
 
Dès lors, les montants y relatifs ont été comptabilisés (compte n° 710.3665.07) comme suit : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fr. 1'575.60 Fr. 540.00 Fr. 1'080.00 Fr. 1'227.00 Fr. 1'996.00 Fr. 5'000.00 

 
Il est actuellement difficile d’évaluer le nombre de personnes qui demanderont une aide 
individuelle pour des études musicales.  
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2017/02, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

d’adopter le Règlement sur le subventionnement des études musicales. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 13 février 2017. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - Règlement sur le subventionnement des études musicales 

- Barème des subsides communaux 

- Directives communales pour l’octroi aux parents de subsides pour des dépenses 

particulières du 21.11.2016 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Sylvie Pittet Blanchette, section de la culture 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 14 février 2017 

SPB/YP/lc-lg 


