
COMMUNE D'EPALINGES

Règlement communal concernant les aides
individuelles pour les études musicales

ArtÍcle I Chomp d'opplicolion
Le présenT règlement fixe les conditions d'octroi d'une oide individuelle communole
pour les études musicoles,

Article 2 Ayonls droils

Peuvent bénéficier d'une oide individuelle communole les porents domiciliés Ò

Epolinges et dont les enfonts, jusqu'Ò 20 ons révolus (25 ons révolus pour les jeunes en
formotion) suivent les cours de l'école de Musique d'Epolinges, reconnue por lo
fondotion pour I'enseignement de lq musique (ci-oprès, FEM),

En cos de déport de lo commune, lo subvention cesse ovec effet immédiot, même
si I'enfont conlinue ses études musicoles ò l'école de musique d'Epolinges,

Article 3 Droil

Les conditions préolobles ou subventionnement des études musicoles sont les

suivontes:

L'enfont doit êlre inscrit ouprès de l'école de musique d'Epolinges;

Une ottesloiion de l'école de musique devro être remise, ou début de choque
semestre, Ò lo Bourse communole, en précisont le genre de cours suivi, son coût et
so fréquentolion,



Arlicle 4 Porticipolion finoncière de lo commune
Lo prise en chorge por lo Commune d'une portie des frois d'études musicoles sero
déterminée selon le borème odmis por lo Municipolité, sur lo bose du revenu brut
mensuel de lo fomille ou moment du dépôt de lo demonde, une révision des
conditions de porticipotion étont effectuée une fois por onnée,

En ce qui concerne les enfonts odoptés ou en voie d'odoption, c'est le revenu des
porents ou futurs porents odoptifs qui sero pris en considérotion,

Lo port de subvention esl fixée en fonction du borème onnexé ou présent
règlement. celui-ci peut être en tout temps modifié por lo Municipolité,

Lo porticipolion finoncière de lo Commune est versée oux porents ou ou
représentont légol Ò choque fin de semestre, sur présentotion de lo focture dûmenl
ocquitfée, de l'école de musique,

Les frois d'ocquisiTion, de locotion, de réporotion d'instruments, oinsi que d'ochots
de portitions musicoles ne sont pos pris en considérotion por le présent règlement.

En oucun cos lo Municipolité n'est responsoble du poiement des foclures étoblies
por l'école de musique,

Article 5 Procédure

Les porents inTéressés ou le représentont légol de I'enfont seronT en principe informés
de leur droit por le secrétoriol de l'école de musique qui leur remettro un exemploire
du présent règlement, qinsi que lo formule de demonde, Le Greffe et lo Bourse

communole sont ò même égolement de renseigner et de remetfre lo
documentolion précitée,

Dons tous les cos, il opportient oux porents ou ou représentont légol de I'enfont de
fqire voloir eux-mêmes leur droit en lo motière,

Les oyonts droit présenteront leur demonde ou secrétoriot de l'École de musique
dons les trois mois suivont l'étoblissement de lo focture de l'école de musique en
joignont copies des décomptes de revenus des trois derniers mois, Une fois ces
pièces réunies, le secrétoriot de l'École de musique tronsmet ces documents Ò lo
Bourse communole, ovec préovis, Une décision écrite ovec moyen de droit leur sero

notifiée,

Arlicle ó Autorité de recours

Lo décision d'octroi ou de refus peut foire I'objet d'un recours conformément Ò lo loi

sur lo procédure odministrotive (LPA-VD),



Arlicle 7 Finoncemenl

Choque onnée, lo somme nécessoire Ò I'opplicotion du présent règlement est
portée ou budget, lequel est soumis ò I'opprobotion du Conseil communol, Le
montont finol est prélevé sur le fond d'oide communol,

Arlicle I Applicotion
Lo Municipolité opplique le présent règlement ovec lo colloborolion de l'école de
musique d'Epolinges,
Le présent règlement communol entre en vigueur dès son opprobotion por lo Cheffe
du Déportement concerné,

Adoplé por lo Municipolité dons so séonce du 9 octobre 2017
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Barème des subsides aux études musicales accordés à la demande des parents

Adopté par la Municipalité le 9 octobre 2017

Le a.i.
AU
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ìevenu familial

nensuel

0 13000

3001 13100

3101 13200

3201 13300

3301 13400

3401 13s00

3s01 13600

3601 13700

3701 13800

3801 8900
3901 14000

4001 4100
4101 14200

4201 14300

4301 14400

4401 I+SOO

4s01 h6oo
4601 14700

470L t4800
4801 t4900
4901 1s000

s001 |s100
5101 15200

5201 15300

s301 1s400

s401 lss00
ss01 1s600

s601 1s700

570I l5800o
5801 15900

s901 16000

6001 16100

6101 16200

620L 16300

6301 16400

6401 6s00
6501 16600

6601 16700

6701 16800

6801 16900

6901 17000

7001 17100

7t0r 17200

720L 17300

7301 17400

740L 17500

7s0L 17600

760L 17700

7701 17800

7801 17900

790r leooo
8001 8100
8101 EZOO

8201 18300

8301 18400
8401 8500
8501 8600
8601 8700
8701

lnlus

Nombre d'enfants à charge 0 -20ans

Le revenu familial brut mensuel est
déterminé en additionnant notamment

Salaire(s) brut(s) mensuel(s)
Pension(s) alimentaire(s)
Allocations familiales
Prestations RI (revenu d1nsefion)
Prestations assurance chômage
Rente assurance invalidité
Prestations aide sociale
Prestations diverses EVAM

y compris les revenus de la (des) personnes

vivant en ménage commun

Part laissée à la charge des parents

au minimum CHF 50.00 par type de cours et par

semestre
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ffû"çApprouvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, le I g JÄil.




