COMMUNE D'AIGLE

Règlement communal
relatif aux barèmes du
service dentaire
2019

Remplace celui du 24 septembre 1998

La Municipalité d'Aigle
• vu l'article 49 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP ; RSV
800.01),
• vu l'article 31 du règlement du 5 novembre 2003 sur la promotion de la
santé et la prévention en milieu scolaire (RPSPS : RSV 400.01.2)
• vu l'article 6 de la Convention du 16 mars 2015 sur le service dentaire
des Communes d'Aigle, Corbeyrier et Yvorne

arrête

Préambule

La Commune d'Aigle organise un service dentaire scolaire pour tous les enfants en
âge de scolarité obligatoire. Les enfants sont examinés une fois par année par les
médecins-dentistes désignés (visite et dépistage). D'autre part, une leçon de
prophylaxie est organisée une fois par an . Les parents dont les enfants n'auront pas
leur dentition en ordre recevront , par l'intermédiaire du secrétariat des écoles le
conseil d'envoyer leurs enfants chez le médecin-dentiste de leur choix.

Article 1

Champ d'application

Le présent règlement fixe les conditions d'octroi d'une subvention communale pour
les soins dentaires.

Article 2

Ayant droit

1

Peuvent bénéficier d'un subside communal les parents dont les enfants fréquentent
les classes de la scolarité obligatoire . Le détenteur de l'autorité parentale doit être
domicilié à Aigle depuis un an au moins .Les enfants de l'âge préscolaire peuvent
aussi en bénéficier. La Municipalité statue sur les cas spéciaux
2

Les ayants droit doivent être soit :
de nationalité suisse
de nationalité étrangère avec un permis C
de nationalité étrangère avec un permis B, datant de trois ans minimum
de nationalité étrangère avec un permis F, mais ne bénéficiant pas de soutien
financier de l'EVAM.

3

En cas de départ de la Commune le traitement en cours se poursuivra jusqu'à la
fin , mais au plus tard 30 jours après la date de départ.
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Article 3

Prise en charge par l'assurance

1

Les sociétés d'assurance maladie, accidents, responsabilité civile, invalidité et
autres ne peuvent se prévaloir de cette disposition pour décliner la responsabilité qui
leur incomberait en vertu de leur propre contrat.
2

Le cas échéant, le médecin dentiste envoie sa note d'honoraires directement à
l'assurance concernée .

Article 4

Conditions et Droit

1

En plus de celles fixées à l'article 2, les conditions préalables au subventionnement
des soins dentaires sont les suivantes :
a. Être en possession d'un formulaire « Résultat du dépistage bucco-dentaire de
votre enfant » dont le diagnostic est différent de « Aucun problème
constaté » ;
b. Présenter avec la demande de subventionnement les documents suivants :
devis préalable pour tout traitements supérieurs à CHF 1'000.factures originales pour les traitements opérés inférieurs ou égaux à
CHF 1'000.copie de la dernière déclaration d'impôt de la famille et avis de taxation
définitive y relative
dernière attestation de salaire des deux membres de la famille pour les
personnes imposées à la source
polices d'assurance maladie quant aux frais dentaires (assurance de
base et assurances complémentaire)
2

Le droit au subventionnement des soins dentaires dans l'année courante se perd
lorsque:
a. Aucune suite n'a été donnée suite aux conseils de soins dans les 30 jours
suivant la date figurant sur le formulaire « Résultat du dépistage buccodentaire de votre enfant » ;
b. Un enfant manque sans excuse deux rendez-vous.

Article 5

Revenu déterminant

1

Le revenu pris en considération est le revenu brut mensuel de la famille au moment
du dépôt de la demande (total de la dernière déclaration d'impôt) plus l'éventuel
revenu locatif ou immobilier. Le salaire brut du concubin(e) ou du (de la) partenaire
enregistré(e), sous déduction d'éventuelles pensions alimentaires payées, est pris en
compte dans le revenu déterminant. Le montant pris en considération sera celui
obtenu après déduction d'une éventuelle participation de l'assurance maladie ainsi
que de l'assurance Al , et des frais professionnelles ou toute autres participations
financière .
2

A ce montant s'ajoute le 5% de la fortune nette imposable supérieure à
CHF 50'000.-.

3
Règlement municipal et barèmes du service dentaire

3

En ce qui concerne les enfants adoptés ou en voie d'adoption, c'est le revenu des
parents ou futurs parents adoptifs qui sera pris en considération .

Article 6

Participation financière de la Commune

1

La prise en charge par la Commune d'une partie des frais de soins dentaires sera
déterminée selon le barème admis par la Municipalité, sur la base du revenu brut
mensuel de la famille au moment du dépôt de la demande. Une révision des
conditions de participation sera effectuée une fois par année.
2

Le barème est susceptible d'être modifié en tout temps par la Municipalité en
fonction des possibilités de la Commune, en cas de modification importante du coût
de la vie ou de changement du système fiscal. La Municipalité en informe le Conseil
communal.
3

Les devis ou factures inférieurs à CHF 300 .- ne sont pas pris en considération .

4

La participation financière de la Commune accordée pour chaque cas sera versée
en principe directement au dentiste. Le solde à payer sera réglé par les parents qui
recevront de la Commune ou de leur dentiste leur facture corrigée du montant
attribué selon le barème en vigueur. Les cas avec participation de l'assurance
maladie sont réservés.

Article 7

Procédure

1

Les parents intéressés ou le représentant légal de l'enfant seront en principe
informés de leur droit en la matière par la Direction de l'Etablissement scolaire . Le
Secrétariat municipal est à même également de renseigner et de remettre la
documentation précitée .
2

Dans tous les cas, il appartient aux parents ou au représentant légal de l'enfant de
faire valoir eux-mêmes leur droit en la matière.
3

Les ayants droit présenteront leur demande au Secrétariat municipal dans les trois
mois suivant l'établissement de la facture du médecin-dentiste en joignant les
documents mentionnés à l'art. 4, ainsi que tout autre justificatif nécessaire au calcul
du revenu déterminant.
4

Une décision écrite avec moyen de droit leur sera notifiée par la Municipalité.

Article 8

Protection juridique

1

Les décisions rendues par la Municipalité sont susceptibles d'un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
2

Les recours s'exercent par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et

4
Règlement municipal et barèmes du service dentaire

motifs du recours . La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est
accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire.

Article 9

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 10

Application

La Municipalité applique le présent règlement avec la collaboration des médecinsdentistes ou hygiénistes reconnus et faisant partie de la Société suisse
d'odontostomatologie (SSO) signataires de la Convention du 16 mars 2015.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par la Cheffe du
Département en charge des relations avec les communes.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 décembre 2018 .

;t~F.

La Cheffe du Département

~e ~~

Conseillère d'Etat
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Annexe 1

COMMUNE D'AIGLE
LA MUNICIPALITÉ

Barème des subsides aux soins dentaires accordés à la demande des parents
en fonction du revenu déterminant.
Revenu déterminant (CHF)

Subvention en % par enfant

Jusqu'à 36'000.-

75

de 36'001.- à 39'600.-

70

de 39'601.- à 43'200.-

65

de 43'201.- à 46'800.-

60

de 46'801.- à 50'400.-

50

de 50'401.- à 57'600.-

45

de 57'601.- à 61 '200.-

40

de 61 '201.- à 64'800.-

20

de 64'801.- à 68'400.-

10

68'401 et+

0

Le revenu familial brut est déterminé en
additionnant notamment :
-

Salaire(s) brut(s)
Pension(s) alimentaire(s)
Allocations familiales
Prestations RI (revenu d'insertion)
Prestations assurance chômage
Rente assurance invalidité
Prestations aide sociale
Prestations diverses FAREAS
Autre(s) revenu(s) et prestations
Y compris les revenus de la {des)
personnes vivant en ménage commun

Au-delà d'une fortune nette de CHF 300'000.-, aucune subvention n'est accordée.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 décembre 2018

/

. Décaillet
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Approuvé par la Cheffe du Département
des institutions et de la sécurité , en date du

1 7 MAl 2019

Commune d'Aigle
Place du Marché 1
Case postale 500
CH-1860 Aigle

Annexe 2

Tél. +41 (0)24 468 4111
administration@aigle.ch
www.aigle.ch

COMMUNE

D'AIGLE

Demande de subventionnement pour soins dentaires
Formulaire à retourner dûment rempli à l'adresse ci-dessus
(toutes les données seront traitées confidentiellement)

El ève
Nom:
Né(e) le :

Prénom:

Parent ou représentant légal
Nom:
Adresse :

Prénom:
Téléphone:

Traitement dentaire
Médecin-dentiste 1 Cabinet dentaire :
Adresse :
Montant du traitement : CHF
(Joindre : - Une copie du formulaire « Résultat du dépistage bucco-dentaire de votre enfant »

- D Factures originales (traitements<= à CHF 1'000) D Devis (traitements > à CHF 1'000)
Les renseignements suivants sont indispensables pour le calcul du subside :
Revenus mensuels bruts et fortune de la famille
Salaire brut mensuel du père
Salaire brut mensuel de la mère
Salaire brut mensuel du concubin ou partenaire
Pension(s) alimentaire(s) reçue(s)
./. Pension(s) alimentaire(s) versée(s)
Allocations familiales
Prestations RI (revenu d'insertion)
Prestations assurance chômage
Rente d'invalidité
Prestation aide sociale
Autre(s) revenu(s)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Total

CHF

Fortune nette

CHF

Joindre les décomptes de salaire, d'indemnité de chômage ou de tous les autres revenus des trois
derniers mois, la dernière taxation fiscale définitive et la copie de la police d'assurance maladie quant
aux frais dentaires (assurance de base et assurance complémentaire)

Signature
Date:

Signature :

Aigle
european energy :award

