RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGEE D’ETUDIER
LE PREAVIS NO 16-2013, SOUMETTANT AU CONSEIL
LE REGLEMENT COMMUNAL SUR LE SUBVENTIONNEMENT DES ETUDES DE MUSIQUE

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission s’est réunie à Castelmont le mercredi 30 octobre 2013 à 18 h. 30 dans la composition
suivante :
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Olivier Pilet, confirmé dans sa fonction de Président
Youri Hanisch
Marion Paillard
Ruth Pfeiffer Junod
Nicole Sturm
Georges Borer
Antoine Reymond, nommé rapporteur.
Le Président ouvre la séance et remercie Monsieur le Syndic Alain Gilliéron pour sa présence.

Introduction par M. Le Syndic
Il est rappelé que ce Préavis donne suite à l’obligation légale faite par la Loi sur les Écoles de Musique
(LEM) aux Communes de se doter d’un Règlement sur le subventionnement des Études Musicales. Ces
aides individuelles viennent compléter les efforts communaux liés à la LEM qui comportent le versement
d’une subvention par habitant (5,50 pour 2013 avec une hausse jusqu’à 9,50 sur les années à venir)
versée à la Fondation pour l’Enseignement de la Musique (FEM) ainsi que la mise à disposition
gratuitement de locaux.
Les Règlements communaux réglant la question du subventionnement individuel sont assez différents les
uns des autres et il n’y a pas de modèles en la matière. Le Projet présenté a été élaboré en tenant compte
des textes déjà présentés par d’autres municipalités dans le Canton.
Questionnement sur le préavis
Les Membres de la Commission posent des questions au Syndic auxquelles il est répondu de la manière
suivante :





La FEM – où siège M. A. Gilléron – est subventionnée par l’État et par les Communes.
Le FEM subventionne les Écoles selon un barème établissant la valeur de la minute
d’enseignement. La rémunération des professeurs est liée aux diplômes obtenus ce qui explique
la hausse importante des budgets.
L’École de Musique de Prilly fait partie d’un ensemble multisite et c’est cette structure
administrative qui est en charge du versement – entre autres – des salaires ce qui a pour
conséquence une diminution des tâches assumées par les bénévoles en charge de notre École
de Musique.
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La Commission de gestion de Prilly n’a pas de droit de regard sur l’attribution des montants de
la subvention communale.
Le versement d’une subvention communal se comprend par personne suivant un cours sur un
instrument.

Questionnement sur le règlement
Le Règlement proposé est ensuite travaillé article par article et des réponses complémentaires sont
encore apportées par M. Gillérion.
S’il n’y a aucune question sur les Articles 1 et 2, la Commission s’interroge – à
l’Article 3 – sur l’élément suivant : « Peuvent bénéficier d’un subside communal les parents domiciliés à
Prilly depuis plus d’une année… ». Ainsi, un délai de latence d’un an serait fixé avant qu’il soit possible à
une famille de recevoir un subventionnement, et ce alors que la LEM fixe le droit à un
subventionnement. Par ailleurs, le subventionnement est bel et bien versé aux parents.
Article 4
Les renseignements sur les revenus demandés lors de la Demande de subventionnement correspondent
bien à ceux qui composent le Revenu Déterminant Unifié (Le RDU est un montant calculé sur la base
du revenu et de la fortune, selon des modalités unifiées, permettant de déterminer l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales.)
A l’alinéa 5 il manque la mention de l’achat d’instrument qui lui aussi ne devrait pas être subventionné au
même titre que la location.
Article 5
S’il « appartient aux parents ou au représentant légal de l’enfant de faire valoir eux-mêmes leur droit »,
c’est aux Écoles de Musique de faire connaître à ces personnes l’existence d’un possible
subventionnement communal.
M. Gilléron – en tant que membre de la FEM – va demander que les Écoles de Musique fournissent aux
Communes qui en feraient la demande la liste des élèves inscrits.
L’Article 6 n’appelle aucun commentaire.
L’Article 7 suscite un débat lié à la somme qui doit figurer au Budget annuel (9'000,- pour 2014.)
Comme le système est totalement nouveau, il manque le recul nécessaire à l’établissement d’un budget
qui tiendrait compte de l’expérience. La somme budgétée devrait être suffisante, étant entendu qu’elle
pourrait être dépassée dès lors que des subventionnements - auxquels des parents ont droit - seraient
attribués. En effet, il n’est pas possible de cesser de verser des subventions au prétexte que la somme
mentionnée au Budget aurait été dépensée !
Enfin le Barème est discuté même si le Conseil n’a pas à se déterminer sur son adoption. Ne faudrait-il
pas prendre en compte le cas de famille dont plusieurs enfants seront inscrits dans une École de
Musique ?
À la suite de ces échanges, M. Gilléron se retire et le Président ouvre la discussion article par article.
Art. 1

Accepté à l’unanimité

Art. 2

Accepté à l’unanimité

Art. 3 La Commission demande la modification de l’art. 3, premier alinéa du règlement, en
supprimant la mention «depuis plus d’une année». Le texte étant dès lors le suivant :
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«… Peuvent bénéficier d’un subside communal les parents domiciliés à Prilly et dont l’enfant …. ». Cet
amendement est accepté à l’unanimité par la commission
Art. 4 La Commission demande la modification de l’art. 4, cinquième alinéa du règlement, en
rajoutant la mention « les frais d’achat »t : Le texte étant dès lors le suivant : «Les frais d’achat, de
location d’instrument, de réparation, d’achat de partitions, de déplacement pour se rendre aux cours ne
font l’objet d’aucun remboursement,»
Cet amendement est accepté à l’unanimité par la commission.
Art. 5

Accepté à l’unanimité

Art. 6

Accepté à l’unanimité

Art. 7

Accepté à l’unanimité

La commission passe au vote et approuve le préavis Municipal 16-2013 et le règlement amendé, à
l’unanimité.
Vœux de la Commission
Concernant le barème, certains membres de la Commission demandent à la Municipalité que, à partir
du deuxième enfant d’une même famille, le montant du subside soit augmenté.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, la commission vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir accepter les conclusions du préavis amendé.

Le Conseil communal de Prilly

Vu le préavis municipal N° 16-2013
Ayant ouï le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet
Considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour
Décide
d’adopter le règlement général amendé à l’article 3, al. 1 et à l’article 4, al. 5,
subventionnement des Études musicales

concernant le

Au nom de la Commission

Le Président

Le rapporteur

Olivier Pilet

Antoine Reymond
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