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Prilly, le 4 février 2014 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

Le présent préavis, en complément au préavis N° 16-2013, se rapporte au Règlement communal 

concernant le subventionnement des études musicales, approuvé par le Conseil communal lors de sa 

séance du 11 novembre 2013. Il a pour but de soumettre à votre Autorité les modifications dudit 

règlement demandées par le Service cantonal des communes et du logement, plus particulièrement la 

suppression du 4ème alinéa de l'article 4, de même que de procéder à des précisions ou corrections de 

forme pour ce qui est des articles 5, alinéa 3, et 8. 

 

1. Explications concernant les modifications demandées par le Canton 

En date du 4 décembre 2013, le Service des communes et du logement (SCL) a fait part des 

commentaires ci-après, complétés par une demande, en date du 30 janvier 2014, d'approbation formelle 

de la part du Conseil communal des modifications requises : 

Article 4, alinéa 4 

L'article 3, alinéa 1 lettres a et b, de la Loi sur les écoles de Musique (LEM) prévoit que les élèves sont les 

personnes jusqu'à 20 ans révolus et, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus si elles peuvent 

attester de leur statut d'étudiants ou d'apprentis et qu'elles suivent un enseignement visant à l'obtention 

d'un certificat de fin d'études non professionnelles de la musique. 

Il n'est donc pas possible de supprimer le subventionnement pour les jeunes de moins de 20 ans, même 

s'ils travaillent. De plus, comme indiqué ci-dessus, les étudiants et apprentis peuvent bénéficier d'une aide 

jusqu'à 25 ans. 

Aux motifs que l'alinéa 4 du règlement approuvé le 11 novembre dernier est en contradiction avec la LEM, 

le SCL a demandé sa suppression. 

 

Article 5, alinéa 3 

La décision d'octroi ou de refus doit comporter une voie de droit.  

Dès lors, le SCL a demandé de compléter l'article 5 en ce sens. 

 

Article 8 

Les règlements communaux entrent en vigueur après l'approbation cantonale. 

Il y a lieu par conséquent de modifier les dispositions d'entrée en vigueur de ce nouveau règlement 

communal. 

 

2. Textes des articles 4, alinéa 4, 5, alinéa 3, et 8 avant et après modification 

Au vu des explications figurant au point 1 ci-dessus, la Municipalité propose de modifier comme suit les 

articles 4, 5 et 8 du règlement communal concernant le subventionnement des études musicales : 

Règlement actuel Nouveau règlement 

Article 4 - Participation financière de la Commune 

4 Les parents d'un jeune âgé de 17 à 20 ans (voire 25 ans 

selon les dispositions de l'article premier du présent 

règlement) ayant un revenu autre que celui d'apprenti ne 

pourront présenter une demande d'aide individuelle. 

Article 4 - Participation financière de la Commune 

Alinéa 4 supprimé. 

 

Article 5 - Procédure 

3 La décision d'octroi ou de refus de la subvention sera 

communiquée par écrit dans un délai de deux mois aux 

ayants droits. 

Article 5 - Procédure 

3 La décision d'octroi ou de refus de la subvention sera 

communiquée par écrit, avec moyen de droit, dans un délai 

de deux mois aux ayants droits. 

Article 8 - Application 

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2014. 

Article 8 - Application 

Le présent règlement entre en vigueur après son 

approbation par le Département concerné. 
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Conclusions 

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

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal N° 4-2014 en complément au préavis N° 16-2013, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

décide 

 

d'approuver la suppression du 4ème alinéa de l'article 4, ainsi que la modification des articles 5, 

alinéa 3, et 8 du Règlement concernant le subventionnement des études musicales adopté dans sa 

séance du 11 novembre 2013. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 février 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 
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