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2.5.  Index alphabétique des mots clés du plan de classement (type plan comptable)

35.01.00	Abattoir, bâtiment communal
63.04.00	Abattoir, police sanitaire
67.08.00	Abbaye, fête, police du commerce
84.06.02	Abonnement, chaleur-force/énergie
81.06.02	Abonnement, eau
82.06.02	Abonnement, électricité
53.03.01	Abonnement, élèves
83.06.02	Abonnement, gaz
85.02.05	Abonnement, radio 
85.01.05	Abonnement, télécommunication 
85.01.05	Abonnement, téléphone 
85.02.05	Abonnement, téléréseau
85.02.05	Abonnement, télévision
53.02.01	Abonnement, train, transport scolaire
53.03.01	Abonnement, transport public, transport scolaire
66.06.00	Abri de protection civile dispense, PCi
66.06.00	Abri de protection civile privé, PCi
66.05.00	Abri de protection civile public, PCi
42.05.02	Abri de protection civile, enquête publique
35.01.00	Abri, couvert, bâtiment communal
43.11.00	Abribus
72.00.00	ACAS, voir Agence communale d'assurance sociale
76.00.00	Accueil de la petite enfance, garderie et famille
54.04.00	Accueil pour enfant en milieu scolaire (APEMS)
62.03.03	Acte d’origine
11.01.00	Acte perpétuel, original
20.02.00	Action (banque)
01.00.00	Administration générale
10.00.00	Administration générale, autorité
68.00.00	Affaire militaire
07.00.00	Affaire sociale
70.00.00	Affaire sociale, administration
43.09.00	Affichage
12.04.00	Affiche, imprimé
12.07.00	Affranchissement postal, machine
12.07.00	Affranchissement postal, tarif
72.00.00	Agence communale d'assurance sociale (ACAS)
72.00.00	Agence communale d'assurance sociale (AVS - AI)
70.04.00	Agence régionale d'assurance sociale (AVS - AI)
10.03.11	Agenda 21
72.00.00	AI, voir Assurance invalidité, assurances sociales
13.11.01	AI, voir Assurance invalidité, personnel communal
71.02.02	Aide à la formation, bourse
71.02.00	Aide sociale communale 
70.03.00	Aide sociale vaudoise (ASV)
71.02.04	Aîné, animation
71.02.03	Aîné, sortie
61.08.03	Alarme, police
73.04.02	Alcoolisme, prévention
42.04.04	Alignement, plan
32.02.00	Alpage 
32.02.00	Alpage, amélioration foncière
32.02.02	Alpage, syndicat
47.04.00	Amarrage, voir port
61.08.06	Ambulance, police
73.05.00	Ambulance, santé publique 
30.04.00	Amélioration foncière
32.02.00	Amélioration foncière, alpage
32.01.07	Amélioration foncière, forêt
32.03.04	Amélioration foncière, pâturage
42.04.06	Amélioration foncière, syndicat
33.01.08	Amélioration foncière, vigne
42.02.00	Aménagement du territoire
61.10.00	Amende, police 
32.02.02	Amodiation d’alpage, voir exploitation
35.02.07	Amortissement, bâtiment communal
23.00.00	Amortissement, finance
34.01.07	Amortissement, patrimoine privé 
81.07.00	Analyse, eau
57.04.00	Animateur, jeunesse
55.04.00	Animation culturelle
71.02.04	Animation pour aîné
54.04.00	APEMS, voir Accueil pour enfant en milieu scolaire
13.11.01	APG, voir Assurance perte de gain, personnel communal
67.06.00	Appareil automatique, police du commerce
13.09.00	Apprenti(e), personnel communal
71.02.02	Apprentissage, bourse
84.04.01	Approvisionnement, chaleur-force/énergie
81.04.01	Approvisionnement, eau
82.04.01	Approvisionnement, électricité
83.04.01	Approvisionnement, gaz
33.02.00	Arboriculture, culture
63.06.00	Arboriculture, lutte contre les maladies
42.08.00	Arbre, plan de classement
42.09.00	Archéologie, fouille
34.01.02	Architecture
42.00.00	Architecture
34.01.02	Architecture, concours
42.01.00	Architecture, généralité
11.07.02	Archives, bordereau de versement
11.07.02	Archives, bordereau d'élimination
11.07.03	Archives, consultation
11.07.04	Archives, directive
11.07.05	Archives, fonds privé
11.07.00	Archives, gestion
11.07.01	Archives, inventaire
11.07.03	Archives, recherche
11.07.01	Archives, répertoire
13.08.01	Archiviste communal
68.01.00	Armée, voir affaire militaire
14.01.00	Armoirie communale, voir promotion de la commune
61.08.02	Arrestation, police
21.01.00	Arrêté d'imposition
46.00.00	Assainissement
46.05.00	Assainissement, décharge
46.04.01	Assainissement, fosse sceptique 
46.01.00	Assainissement, généralité
46.04.02	Assainissement, piscine
46.04.03	Assainissement, tranchée filtrante
14.04.01	Assemblée des syndics du district
58.04.01	Assemblée, église diverse
10.01.07	Assermentation, conseil communal/général
71.02.00	Assistance publique, voir aide sociale communale
70.03.00	Assistance publique, voir aide sociale vaudoise (ASV)
13.14.00	Association du personnel communal
32.01.02	Association forestière, voir exploitation forêt
84.03.00	Association inter/communale, chaleur-force/énergie
81.03.00	Association inter/communale, eau
52.03.00	Association inter/communale, école 
82.03.00	Association inter/communale, électricité
83.03.00	Association inter/communale, gaz
85.02.03	Association inter/communale, radio
10.05.00	Association inter/communale, représentation municipale
80.03.00	Association inter/communale, services industriels
85.01.03	Association inter/communale, télécommunication
85.01.03	Association inter/communale, téléphone
85.02.03	Association inter/communale, téléréseau
85.02.03	Association inter/communale, télévision
45.06.00	Association inter/communale, usine d'incinération
61.12.00	Association intercommunale, police
10.05.00	Association régionale, représentation municipale
52.00.00	Association scolaire intercommunale, regroupement scolaire
16.03.00	Association touristique
33.01.04	Association viticole 
14.04.05	Association, affiliation de la commune
21.07.02	Association, impôt
13.11.03	Assurance accident (SUVA), personnel communal 
24.06.00	Assurance bâtiment
24.09.00	Assurance bris de glace
24.05.00	Assurance cautionnement du boursier
24.00.00	Assurance chose 
24.09.00	Assurance dégât d'eau
24.09.00	Assurance incendie
72.00.00	Assurance invalidité (AI), affaires sociales
13.11.01	Assurance invalidité (AI), personnel communal
24.06.00	Assurance machine 
13.11.02	Assurance maladie, personnel communal
13.11.01	Assurance perte de gain (APG), personnel communal
24.08.00	Assurance perte d'exploitation
24.04.00	Assurance préjudice de fortune
24.02.00	Assurance responsabilité civile (RC)
24.03.00	Assurance responsabilité civile maître d'ouvrage de construction
72.00.00	Assurance sociale (AVS - AI), agence communale
70.04.00	Assurance sociale (AVS - AI), agence régionale
13.11.01	Assurance sociale, personnel communal
24.07.00	Assurance véhicule
72.00.00	Assurance vieillesse et survivant (AVS), affaires sociales
72.00.00	Assurance vieillesse et survivant (AVS), affaires sociales
13.11.01	Assurance vieillesse et survivant (AVS), personnel communal
24.08.00	Assurance vol
35.01.08	Assurance, bâtiment communal
70.03.00	ASV, voir Aide sociale vaudoise
62.03.04	Attestation de domicile
35.01.00	Auberge communale, bâtiment communal
67.04.00	Auberge, police du commerce 
10.03.10	Audit, rapport (Municipalité)
35.01.00	Aula, bâtiment communal
81.07.02	Autocontrôle de l'eau
67.08.00	Autorisation, manifestation ponctuelle
10.08.00	Autorité judiciaire cantonale
10.08.00	Autorité judiciaire fédérale
10.06.00	Autorité politique cantonale
10.07.00	Autorité politique fédérale
50.00.00	Autorité scolaire
10.00.00	Autorité, administration générale
10.03.02	Avis de droit
13.11.01	AVS (Assurance vieillesse et survivant), personnel communal
72.00.00	AVS, voir Assurance vieillesse et survivant, affaires sociales
47.03.00	Baignade, voir rive
30.02.00	Bail à ferme
11.01.00	Bail, original
22.05.00	Banque, voir service financier
47.04.00	Bateau, voir port
35.00.00	Bâtiment
35.01.00	Bâtiment communal public, patrimoine administratif
35.01.00	Bâtiment du corps de sapeur pompier SDIS, bâtiment communal
58.01.00	Bâtiment paroissial
42.05.02	Bâtiment privé, enquête publique
35.01.02	Bâtiment public
24.05.00	Bâtiment, assurance
65.11.00	Bâtiment, inspection SDIS
34.01.02	Bâtiment, maquette
63.03.00	Bétail, élevage
63.03.00	Bétail, inspecteur
56.04.00	Bibliothèque municipale
32.01.02	Boipac, voir exploitation forêt
67.04.00	Boisson, débit
21.08.02	Boisson, perception taxe
11.06.01	Bonnes mœurs, certificat
11.07.02	Bordereau de versement, archives
11.07.02	Bordereau d'élimination, archives
81.05.04	Borne hydrante, réseau eau
65.06.00	Borne hydrante, réseau SDIS
32.01.06	Bostryche, forêt
47.03.00	Bouée d’amarrage, voir rive
62.03.05	Bourgeois, registre
11.05.00	Bourgeoisie
11.05.03	Bourgeoisie d'honneur
62.03.05	Bourgeoisie, libération
20.01.00	Bourse communale
71.02.02	Bourse, apprentissage
71.02.02	Bourse, étude
20.01.00	Boursier, voir bourse communale
24.08.00	Bris de glace, assurance
42.07.00	Bruit, voir protection de l'environnement
20.03.00	Budget, planification financière
67.02.00	Bulletin d’hôtel
62.03.00	Bureau des étrangers, voir Contrôle des habitants
10.01.04	Bureau du conseil communal, composition
10.01.04	Bureau du conseil général, composition
10.02.00	Bureau électoral, élection, votation
41.04.00	Bureau technique inter/communal
12.01.00	Bureau, fourniture
12.02.00	Bureau, machine
12.03.00	Bureau, mobilier
53.03.00	Bus scolaire, correspondance
53.03.00	Bus, transport scolaire
85.01.00	Cabine téléphonique, voir réseau téléphonique
41.02.00	Cadastre
41.02.04	Cadastre des conduites
42.04.01	Cadastre du bruit (CADB)
41.02.04	Cadastre souterrain 
33.01.10	Cadastre viticole
41.02.02	Cadastre, nivellement communal
30.01.01	Cadastre, propriété communale
12.05.00	Cadeau
13.12.00	Caisse de pensions, personnel communal (régie par la LPP)
51.04.02	Camp de ski, école
51.04.00	Camp, école
47.02.03	Canal
83.06.01	Canalisation de gaz, voir raccordement
81.06.01	Canalisation d'eau, voir raccordement
46.02.00	Canalisation d'égout, réseau
46.02.00	Canalisation, plan à court terme des canalisations (PCT)
46.02.00	Canalisation, plan à long terme des canalisations (PALT)
54.05.00	Cantine scolaire
81.04.02	Captage d'eau, voir installation de production
18.03.00	Car postal
18.03.03	Car postal, arrêt
18.03.02	Car postal, horaire
18.03.04	Car postal, participation aux frais
33.01.07	Carnotzet communal
31.04.00	Carrière, domaine communal
42.03.02	Carrière, plan directeur
10.02.02	Carte civique, voir bureau électoral
22.05.00	Carte de signature, voir banque, service financier
62.03.03	Carte d'identité
18.12.05	Carte journalière CFF
12.04.00	Carte, imprimé
35.01.00	Caserne des pompiers SDIS, bâtiment communal
68.02.00	Caserne, voir mobilisation, affaire militaire
63.02.05	Casier sanitaire des eaux, police sanitaire
81.07.01	Casier sanitaire des eaux, service des eaux
66.04.00	Catastrophe, voir Plan ORCA 
22.02.00	Cautionnement de la commune
24.04.00	Cautionnement du boursier, assurance
33.01.07	Cave communale
33.01.07	Caveau communal
11.01.00	CCT,  voir Convention collective de travail
62.03.01	Centenaire
57.03.00	Centre de jeunes
57.03.00	Centre de loisirs
61.08.06	Centre de renforcement médical, police
65.10.00	Centre de renfort régional, SDIS
35.01.00	Centre funéraire, bâtiment communal
73.03.00	Centre médico-social (CMS), voir OMSV
13.11.03	Centre national d'assurance (CNA), voir personnel communal
70.03.00	Centre social régional (CSR)
36.01.00	Centre sportif
64.02.00	Cérémonie funèbre
20.02.00	Certificat d’action
11.06.01	Certificat de bonnes mœurs
18.02.00	CFF, voir Chemins de fer fédéraux
35.01.00	Chalet, bâtiment communal
84.06.03	Chaleur/force, contrôle installations
84.06.00	Chaleur-force/énergie, abonnement 
84.04.00	Chaleur-force/énergie, approvisionnement
84.03.00	Chaleur-force/énergie, association inter/communale
84.04.02	Chaleur-force/énergie, chauffage à distance
84.06.00	Chaleur-force/énergie, client
84.05.00	Chaleur-force/énergie, distribution d'énergie
84.05.00	Chaleur-force/énergie, installation
84.02.00	Chaleur-force/énergie, plan du réseau
84.04.00	Chaleur-force/énergie, production
84.01.00	Chaleur-force/énergie, règlement communal
84.03.00	Chaleur-force/énergie, société inter/communale
63.06.00	Champ, culture des champs
63.02.04	Champignon, contrôle
41.04.00	Chantier, procès-verbal
35.01.00	Chapelle funéraire, bâtiment communal
84.04.02	Chauffage à distance, voir service chaleur-force/énergie
65.12.00	Chauffage, contrôle des installations, voir ramonage
65.12.00	Chauffage, voir ramonage
43.03.02	Chemin communal, aménagement
43.03.01	Chemin communal, construction
43.04.02	Chemin privé, aménagement
43.04.01	Chemin privé, construction
32.02.03	Chemin, alpage
43.08.00	Chemin, déneigement
43.07.00	Chemin, entretien
32.01.03	Chemin, forêt
32.02.03	Chemin, montagne
32.03.03	Chemin, pâturage
33.01.03	Chemin, vigne
18.02.03	Chemins de fer fédéraux, arrêt
18.02.05	Chemins de fer fédéraux, carte journalière
18.02.02	Chemins de fer fédéraux, horaire
18.02.01	Chemins de fer fédéraux, ligne 
18.02.04	Chemins de fer fédéraux, participation aux frais
68.02.00	Cheval, contrôle, voir mobilisation, affaire militaire
21.06.08	Chien, impôt 
75.02.01	Chômage, dossier demandeur d'emploi
75.02.00	Chômage, inscription
68.05.00	Ciblerie, voir tir, affaire militaire
64.01.00	Cimetière, commission
64.04.04	Cimetière, désaffectation
44.02.01	Cimetière, entretien
64.04.00	Cimetière, gestion administrative
64.04.02	Cimetière, plan
56.03.00	Cinéma 
53.04.00	Circulation, jardin
42.04.04	Circulation, plan
61.09.00	Circulation, police
42.07.02	Citerne, contrôle, protection de l'environnement
42.07.02	Citerne, révision, protection de l'environnement
14.02.03	Citoyen, promotion civique [accueil des nouveaux citoyens]
51.02.00	Classe d’intégration, école
51.02.00	Classe de développement, école
22.06.00	Classification financière, EtaCom
43.02.00	Classification, route
63.04.00	Clos d'équarrissage  
59.03.00	Club sportif
73.03.00	CMS (Centre médico-social), voir OMSV
13.11.03	CNA (anciennement Centre national d'assurance), voir personnel communal 
46.02.00	Collecteur
35.01.00	Collège, bâtiment communal
57.06.00	Colonie de vacances
44.02.03	Columbarium
61.06.00	Commandement de payer, police
67.03.00	Commerçant, registre communal 
67.05.00	Commerce ambulant, police du commerce
67.05.00	Commerce itinérant, police du commerce
67.05.00	Commerce temporaire, police du commerce
67.02.00	Commerce, contrôle des patentes
63.02.01	Commerce, police sanitaire 
65.02.00	Commission  inter/communale du feu
55.01.00	Commission culturelle
10.01.08	Commission de gestion
57.01.00	Commission de jeunesse
61.10.00	Commission de police 
65.02.00	Commission de prévention des incendies
20.05.00	Commission des finances
59.01.00	Commission des sports 
63.05.00	Commission d'hygiène et de salubrité
19.01.01	Commission d'informatique
64.01.00	Commission du cimetière
13.14.00	Commission du personnel communal
59.01.00	Commission inter/communale pour installations sportives
50.01.00	Commission scolaire
10.01.08	Commission, conseil communal/général
58.04.01	Communauté religieuse, voir église
10.04.00	Commune, voir fusion de communes
36.01.00	Complexe sportif, bâtiment communal
20.02.00	Comptabilité générale
20.04.00	Compte annuel
20.06.00	Compte, contrôle/révision
81.06.01	Compteur, eau
82.06.01	Compteur, électricité
83.06.01	Compteur, gaz
55.04.00	Concert
64.04.03	Concession, tombe
34.01.02	Concours, architecture
59.04.00	Concours, sport
59.04.00	Concours, sport
41.02.04	Conduite, voir cadastre souterrain 
62.03.04	Confirmation de domicile
35.01.00	Congélateur communautaire, bâtiment communal
10.01.07	Conseil communal, assermentation
10.01.04	Conseil communal, bureau
10.01.08	Conseil communal, commission 
10.01.04	Conseil communal, composition bureau
10.01.03	Conseil communal, correspondance
10.01.10	Conseil communal, décompte
10.01.07	Conseil communal, démission
10.01.06	Conseil communal, interpellation
10.01.10	Conseil communal, jeton de présence
10.01.07	Conseil communal, membre
10.01.06	Conseil communal, motion
10.01.09	Conseil communal, parti
10.01.05	Conseil communal, pièce annexe
10.01.06	Conseil communal, postulat
10.01.05	Conseil communal, préavis
10.01.02	Conseil communal, procès-verbal
10.01.06	Conseil communal, question écrite
10.01.05	Conseil communal, rapport
10.01.01	Conseil communal, règlement
10.01.00	Conseil communal/général
51.02.01	Conseil de direction, école
10.07.03	Conseil des Etats
57.02.00	Conseil des jeunes
50.02.00	Conseil d'établissement scolaire
10.06.01	Conseil d'Etat et départements
10.07.01	Conseil fédéral
10.01.00	Conseil général, voir conseil communal
10.07.02	Conseil national
34.01.02	Construction, immeuble communal (gérance)
42.05.02	Construction, inspection
42.05.02	Construction, permis
42.05.00	Construction, police  
42.06.00	Construction, statistique
10.03.08	Consultation, réponse à la procédure
20.07.00	Contentieux, comptabilité générale
30.02.00	Contrat avec le gérant de bien communal
84.06.02	Contrat, chaleur-force/énergie
81.06.02	Contrat, eau
82.06.02	Contrat, électricité
83.06.02	Contrat, gaz
11.01.00	Contrat, original
61.10.00	Contravention, police 
21.02.00	Contribuable, rôle
20.06.00	Contrôle compte, fiduciaire 
62.03.00	Contrôle des habitants
62.03.01	Contrôle des habitants, fichier
81.06.03	Contrôle des installations, eau
86.02.06	Contrôle des installations, énergie éolienne
86.01.06	Contrôle des installations, énergie solaire
85.02.06	Contrôle des installations, radio-télévision-téléréseau
67.01.00	Contrôle des prix, police du commerce
63.02.04	Contrôle, champignon
68.02.00	Contrôle, cheval, voir mobilisation, affaire militaire
42.07.02	Contrôle, citerne, protection de l'environnement
63.02.04	Contrôle, denrée alimentaire
81.07.00	Contrôle, eau
67.02.00	Contrôle, établissement public, police du commerce
63.02.02	Contrôle, établissement public, police sanitaire
63.02.04	Contrôle, lait
63.02.03	Contrôle, médicament
67.02.00	Contrôle, patente, police du commerce
63.02.03	Contrôle, pharmacie
61.08.03	Contrôle, police
63.02.05	Contrôle, source eau
63.02.03	Contrôle, toxique
63.02.04	Contrôle, viande
11.01.00	Convention collective de travail
11.01.00	Convention, original
64.02.00	Convoi funèbre
11.03.00	Correspondance reçue/expédiée, Greffe municipal
51.03.00	Cours complémentaire, école
47.00.00	Cours d’eau, rive et port
47.02.00	Cours d'eau
14.02.03	Course de la Municipalité
51.04.04	Course d'école
35.02.00	Couvert de fontaine, local communal
22.01.00	Créance et titre
76.03.00	Crèche
70.03.00	CSR, voir Centre social régional
55.00.00	Culture
63.06.00	Culture des champs
55.04.00	Culture, animation 
55.01.00	Culture, commission communale
55.02.00	Culture, financement
55.02.02	Culture, fondation à but culturel
55.02.01	Culture, fonds inter/communal
56.00.00	Culture, institution à caractère culturel
55.04.00	Culture, manifestation
55.01.00	Culture, organisation communale
55.03.00	Culture, société culturelle 
58.03.01	Curé 
58.01.00	Cure, bâtiment paroissial
67.04.00	Débit de boisson, police du commerce
46.02.00	Décantateur, assainissement
46.05.00	Décharge contrôlée
46.05.00	Décharge inerte
45.05.00	Déchet carné
46.05.00	Déchet de chantier
43.05.06	Déchet électrique, électronique
45.03.05	Déchet encombrant, déchet trié
45.02.02	Déchet ménager, incinération
45.02.01	Déchet ménager, ramassage 
45.02.01	Déchet ménager, transport
43.05.06	Déchet spécial
45.03.06	Déchet spécial (électrique, électronique)
45.03.05	Déchet trié, encombrant
45.03.03	Déchet trié, métal
45.03.01	Déchet trié, organique
45.03.02	Déchet trié, papier
45.03.04	Déchet trié, pet
45.03.04	Déchet trié, verre
45.00.00	Déchet, ordure ménagère
45.04.00	Déchetterie
10.03.04	Décision municipale
62.03.07	Déclaration de fortune
62.03.07	Déclaration d'hébergement
10.01.10	Décompte, conseil communal/général
68.06.00	Défense économique, affaire militaire
61.10.00	Défense publique, police 
24.08.00	Dégât d'eau, assurance
10.03.06	Délégation municipale
61.08.01	Délit, police
75.02.01	Demandeur d'emploi, dossier
10.01.07	Démission, conseil communal/général
43.08.00	Déneigement
63.02.00	Denrée alimentaire
63.02.04	Denrée alimentaire, contrôle
54.03.00	Dentiste scolaire
71.02.01	Dentiste, subside, aide sociale
10.06.01	Départements et Conseil d’Etat
53.04.01	Déplacement pédestre accompagné, Pedibus
14.01.02	Dépliant promotionnel de la commune
45.05.00	Dépouille animale, déchets
47.02.04	Dérivation (Canal)
64.04.04	Désaffectation, cimetière
64.04.04	Désaffectation, tombe
84.05.02	Développement du réseau, chaleur-force/énergie
81.05.02	Développement du réseau, eau
82.05.02	Développement du réseau, électricité
83.05.02	Développement du réseau, gaz
10.03.11	Développement durable
14.05.00	Développement économique
14.05.00	Développement régional, voir promotion économique
54.04.00	Devoir surveillé
51.01.00	DGEO, voir Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire
10.03.10	Dicastère, répartition
50.00.00	Direction d'école
51.01.00	Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire (DGEO)
63.02.01	Distillerie, préposé fédéral voir police sanitaire, commerce
67.06.00	Distributeur automatique, police du commerce
85.00.00	Distribution de son et d’image, multimedia
84.05.00	Distribution, chaleur-force/énergie
81.05.00	Distribution, eau
82.05.00	Distribution, électricité
83.04.02	Distribution, gaz
21.08.01	Divertissement, perception taxe 
31.01.00	Domaine agricole communal
30.00.00	Domaine et bâtiment, administration et technique
03.00.00	Domaine et bâtiment, propriété communale
62.03.04	Domicile, attestation/confirmation
23.03.00	Don, finance (amortissement, réserve) 
13.08.00	Dossier du personnel 
12.06.00	Drapeau
73.04.04	Drogue, prévention
62.03.05	Droit de cité, voir bourgeoisie
10.02.00	Droit de vote et d’éligibilité
11.01.00	Droit d'eau, voir acte perpétuel
21.08.01	Droit des pauvres, voir taxe sur les divertissements
10.02.00	Droit politique
63.02.05	Eau potable, contrôle
46.03.00	Eau usée, voir station d'épuration des eaux usées (STEP)
35.02.00	Eau,  fontaine publique
21.08.04	Eau,  perception taxe
81.06.02	Eau, abonnement
81.07.00	Eau, analyse, service des eaux
81.04.00	Eau, approvisionnement
81.03.00	Eau, association inter/communale
81.07.02	Eau, autocontrôle 
81.05.04	Eau, borne hydrante
81.06.01	Eau, canalisation, voir raccordement
46.02.00	Eau, carte de protection
63.02.05	Eau, casier sanitaire, police sanitaire
81.07.01	Eau, casier sanitaire, service des eaux
81.06.00	Eau, client 
81.06.01	Eau, compteur
81.06.02	Eau, contrat
81.08.00	Eau, contrôle citerne
81.06.03	Eau, contrôle installation
81.07.00	Eau, contrôle, service des eaux
81.05.00	Eau, distribution
81.05.05	Eau, fontaine publique
81.05.04	Eau, hydrant
81.05.01	Eau, installation/entretien
81.04.00	Eau, nappe phréatique
81.02.00	Eau, plan du réseau
81.04.00	Eau, production
81.01.00	Eau, règlement communal
81.05.04	Eau, réseau d’irrigation
81.05.04	Eau, réseau de défense incendie
81.05.02	Eau, réseau développement
81.02.00	Eau, réseau, plan
81.05.03	Eau, réservoir 
81.03.00	Eau, service inter/communal
81.03.00	Eau, société inter/communale
81.04.00	Eau, source
46.03.00	Eau, station d’épuration des eaux usées (STEP)
81.04.00	Eau, station de pompage
81.04.02	Eau, station de pompage
21.08.06	ECA, exemption taxe SDIS
65.13.00	ECA, voir Etablissement cantonal d'assurance
51.04.03	Echange scolaire, école
82.05.03	Eclairage public
51.04.01	Ecole à la montagne
51.03.00	Ecole de musique
51.05.00	Ecole de musique, voir école privée
51.02.00	Ecole enfantine
51.02.00	Ecole ménagère
51.02.00	Ecole primaire
51.05.00	Ecole privée
51.07.00	Ecole professionnelle
51.03.00	Ecole secondaire
51.06.00	Ecole spécialisée, voir institution d'enseignement spécialisé
52.00.00	Ecole, association scolaire intercommunale
35.01.00	Ecole, bâtiment communal
51.04.00	Ecole, camp
51.04.02	Ecole, camp de ski
50.01.00	Ecole, commission scolaire
51.02. 01	Ecole, conseil de direction
50.02.00	Ecole, conseil d'établissement
51.04.04	Ecole, course
44.01.03	Ecole, entretien parc et promenade
52.00.00	Ecole, groupement scolaire
51.04.05	Ecole, sortie
53.00.00	Ecole, transport scolaire/déplacement d'élèves
51.04.03	Ecole, voyage d'étude
12.00.00	Economat
63.03.00	Economie alpestre
68.06.00	Economie de guerre, voir affaire militaire
51.03.00	Economie familiale 
63.03.00	Economie laitière
14.01.00	Ecusson, voir promotion de la commune
44.02.04	Edicule
44.01.03	Edifice public, entretien parc et promenade
57.04.00	Educateur de rue
32.01.04	Effor2, voir exploitation forêt
58.03.01	Eglise catholique, activité inter/paroissiale
58.04.01	Eglise diverse, assemblée
58.02.01	Eglise réformée, activité inter/paroissiale
35.01.00	Eglise, bâtiment communal
58.01.00	Eglise, bâtiment paroissial
58.00.00	Eglise, croyance
21.08.04	Egout, perception taxe
46.02.00	Egout, plan à  long terme des canalisations (PALT)
46.02.00	Egout, plan à court terme des canalisations (PACT)
46.02.00	Egout, plan général d’évacuation d’eau (PGEE)
46.02.00	Egout, réseau
10.02.00	Election
10.02.03	Election
82.06.00	Electricité, abonnement
82.04.00	Electricité, approvisionnement
82.03.00	Electricité, association inter/communale
82.06.00	Electricité, client
82.06.02	Electricité, contrat
82.06.03	Electricité, contrôle des installations
43.05.06	Electricité, déchet
82.05.02	Electricité, développement du réseau
82.05.00	Electricité, distribution
82.05.00	Electricité, éclairage public
82.05.01	Electricité, entretien réseau 
82.05.01	Electricité, fibre optique
82.05.00	Electricité, installation
82.02.00	Electricité, plan du réseau
82.04.02	Electricité, production
82.01.00	Electricité, règlement communal
82.05.02	Electricité, réseau, développement
82.02.00	Electricité, réseau, plan
82.03.00	Electricité, service inter/communal
82.03.00	Electricité, société inter/communale
43.05.06	Electronique, déchet
63.03.00	Elevage, bétail
53.03.01	Elève, abonnement bus 
53.02.01	Elève, abonnement train
53.03.01	Elève, abonnement tramway
53.04.00	Elève, bus scolaire
75.02.02	Emploi temporaire subventionné (ETS)
75.02.03	Emploi, premier emploi, voir insertion professionnelle
22.04.00	Emprunt, service financier
73.06.00	EMS, voir Etablissement médico-social
54.04.00	Encouragement à la lecture, école
86.05.05	Energie alternative, abonnement
86.03.03	Energie alternative, association inter/communale
86.03.04	Energie alternative, étude/transformation
86.03.04	Energie alternative, installation/entretien
86.03.01	Energie alternative, règlement communal
86.03.02	Energie alternative, réseau
86.02.03	Energie éolienne, association inter/communale
86.02.06	Energie éolienne, contrôle des installations
86.02.03	Energie éolienne, étude/transformation
86.02.02	Energie éolienne, installation/entretien
86.02.01	Energie éolienne, règlement communal
86.00.00	Energie renouvelable (solaire, éolienne, alternative)
86.01.03	Energie solaire, association inter/communale
86.01.06	Energie solaire, contrôle des installations
86.01.03	Energie solaire, étude/transformation
86.01.04	Energie solaire, installation/entretien
86.01.00	Energie solaire, règlement communal
80.01.00	Energie, économie
76.03.00	Enfant, voir crèche, garderie, halte-jeux
76.02.00	Enfant, voir maman de jour, famille d'accueil
42.05.02	Enquête publique, bâtiment privé
61.07.00	Enquête, police
51.06.00	Enseignement spécialisé, institution
10.05.00	Entente inter/communale, représentation municipale
18.04.00	Entreprise de transport 
11.07.05	Entreprise, archive privée
75.03.00	Entreprise, fichier
21.07.01	Entreprise, impôt
35.01.03	Entretien, bâtiment, communal
31.04.03	Entretien, carrière 
43.07.00	Entretien, chemin
31.03.03	Entretien, gravière
34.01.03	Entretien, immeuble communal (gérance)
86.03.04	Entretien, installation énergie alternative
86.02.02	Entretien, installation énergie éolienne
86.01.04	Entretien, installation énergie solaire
36.01.03	Entretien, installation sportive
31.02.03	Entretien, jardin familial
35.02.03	Entretien, local communal
31.05.03	Entretien, marais
31.06.03	Entretien, mine et saline
84.05.01	Entretien, réseau chaleur-force/énergie
81.05.01	Entretien, réseau eau
82.05.01	Entretien, réseau électricité (Haute, moyenne, basse tension)
83.05.01	Entretien, réseau gaz
43.07.00	Entretien, route
31.01.03	Entretien, terrain 
31.05.03	Entretien, tourbière
04.00.00	Environnement
42.00.00	Environnement, urbanisme, architecture
42.01.00	Environnement, généralité
42.07.00	Environnement, protection
63.03.00	Epizootie
46.03.00	Epuration, STEP
63.04.00	Equarissage, clos 
61.04.00	Equipement, police
65.05.00	Equipement, SDIS
44.01.01	Espace vert
65.13.00	Etablissement cantonal d'assurance (ECA)
73.06.00	Etablissement médico-social (EMS)
67.02.00	Etablissement public, patente
67.04.00	Etablissement public, police du commerce
63.02.02	Etablissement public, police sanitaire
22.06.00	EtaCom, classification financière
47.03.00	Etang, voir rive
62.03.05	Etat civil
62.03.00	Etranger, bureau 
71.02.05	Etranger, intégration
75.02.02	ETS, voir Emploi temporaire subventionné
21.04.00	Exonération, impôt
32.02.02	Exploitation, alpage
35.01.04	Exploitation, bâtiment communal
32.01.02	Exploitation, forêt 
34.01.04	Exploitation, immeuble (gérance)
36.01.04	Exploitation, installation sportive
35.02.04	Exploitation, local communal
32.02.02	Exploitation, montagne
32.03.02	Exploitation, pâturage
33.01.02	Exploitation, vigne
55.04.00	Exposition
74.03.00	Expulsion, logement
70.02.00	Facture sociale
10.08.03	Faillite, voir Office des poursuites et faillites
76.02.00	Famille d'accueil
11.07.05	Famille, archive privée
42.07.00	Faune sauvage, voir protection de l'environnement
19.06.00	Fax, matériel administration communale
55.04.00	Festival
33.01.04	Fête des vendanges
33.01.04	Fête des vignerons
13.01.00	Fête du personnel
67.08.00	Fête, police du commerce
32.01.06	Feu bactérien, forêt
63.06.00	Feu bactérien, verger
65.02.00	Feu, commission 
65.02.00	Feu, commission de prévention
85.02.02	Fibre optique, réseau, voir raccordement télévision
62.03.01	Fichier, contrôle des habitants
75.03.00	Fichier, entreprise
20.06.00	Fiduciaire, révision comptes communaux
02.00.00	Finance
20.05.00	Finance, commission  
35.01.07	Financement, bâtiment communal
34.01.07	Financement, immeuble (gérance)
36.01.07	Financement, installation sportive
35.02.07	Financement, local communal
42.07.00	Flore sauvage, voir protection de l'environnement
21.08.07	Foire et marché, perception taxe
55.02.02	Fondation à but culturel 
23.03.00	Fondation, finance 
55.02.01	Fonds culturel inter/communal
11.07.05	Fonds d’archives privées, entreprises
11.07.05	Fonds d’archives privées, familles
55.02.01	Fonds inter/communal pour la culture
59.02.00	Fonds inter/communal pour le sport
35.02.00	Fontaine et couvert, local communal
81.05.05	Fontaine publique, eau
32.01.00	Forêt 
30.04.00	Forêt, amélioration foncière
32.01.05	Forêt, garde de triage
32.01.05	Forêt, garde forestier
32.01.05	Forêt, inspecteur forestier
32.01.06	Forêt, lutte contre le parasite et la maladie
32.01.08	Forêt, machine, matériel
32.01.04	Forêt, plan de gestion des forêts
32.01.04	Forêt, plan directeur
30.01.00	Forêt, plan propriété communale
32.01.04	Forêt, planification forestière
32.01.05	Forêt, triage forestier
51.00.00	Formation, école
71.02.02	Formation, aide
71.02.02	Formation, bourse
05.00.00	Formation, jeunesse, culture, église, autorité scolaire
13.10.00	Formation, personnel communal
61.03.00	Formation, police
65.04.00	Formation, SDIS 
68.02.00	Fortification, voir mobilisation, affaire militaire
11.06.02	Fortune, déclaration
21.06.02	Fortune, impôt
46.04.01	Fosse à purin
46.04.01	Fosse septique
42.08.00	Fouille archéologique
12.01.00	Fourniture, bureau
35.01.00	Foyer troisième âge, bâtiment communal
21.02.02	Frais de perception, impôt
71.02.01	Frais médical, subside
10.04.00	Fusion de communes
10.04.02	Fusion de communes, correspondance
10.04.03	Fusion de communes, étude et projet
10.04.04	Fusion de communes, information publique
10.04.01	Fusion de communes, procès-verbal
21.06.06	Gain immobilier, impôt
32.01.05	Garde champêtre, voir garde forestier
32.01.05	Garde de triage
32.01.05	Garde forestier
68.02.00	Garde locale, voir mobilisation, affaire militaire
74.03.01	Garde-meuble
76.03.00	Garderie 
83.06.02	Gaz, abonnement
83.04.00	Gaz, approvisionnement
83.03.00	Gaz, association inter/communale
83.06.00	Gaz, client
83.06.01	Gaz, compteur
83.06.02	Gaz, contrat
83.06.03	Gaz, contrôle des installations
83.05.02	Gaz, développement du réseau
83.05.00	Gaz, distribution
83.05.00	Gaz, installation/entretien 
83.04.00	Gaz, naturel
83.02.00	Gaz, plan du réseau
83.04.00	Gaz, production
83.01.00	Gaz, règlement communal
83.03.00	Gaz, service inter/communal
83.03.00	Gaz, société inter/communale
83.04.00	Gaz, station de détente
60.01.00	Gendarmerie
41.02.00	Géomètre officiel
34.01.04	Gérance, immeuble communal
34.01.00	Gérance, immeuble de la commune
74.04.00	Gérance, logement
41.03.00	Gestion informatique du territoire (par l’OIT)
34.01.00	Gestion, immeuble (gérance)
10.06.02	Grand Conseil
35.02.00	Grande salle, local communal
31.03.00	Gravière, domaine communal
42.03.02	Gravière, plan directeur
11.03.00	Greffe municipal, correspondance expédiée
11.03.00	Greffe municipal, correspondance reçue
52.00.00	Groupement scolaire, administration
35.01.00	Groupement scolaire, bâtiment communal
62.03.00	Habitant, contrôle
42.05.02	Habitation, permis 
76.03.00	Halte-jeux
35.01.00	Hangar, bâtiment communal
51.08.00	Haute école spécialisée (HES), voir Ecole professionnelle
51.08.00	HES, voir Haute école spécialisée, Ecole professionnelle
14.01.00	Histoire de la commune, voir étude sur la commune
73.05.01	Hôpital, santé publique
53.03.02	Horaire, bus publics, transport scolaire
53.04.02	Horaire, bus scolaire 
13.08.00	Horaire, personnel communal
53.02.02	Horaire, train, transport scolaire
53.03.02	Horaire, tramway, transport scolaire
35.01.00	Hôtel de ville, bâtiment communal
81.05.04	Hydrant, réseau eau
65.06.00	Hydrant, réseau SDIS
63.05.00	Hygiène et salubrité commission
11.07.01	Image et son, archives
34.01.00	Immeuble de la commune, gérance
35.01.00	Immeuble de la commune, patrimoine administratif 
34.01.00	Immeuble de la commune, patrimoine privé 
43.10.00	Immeuble, numérotation
21.01.00	Imposition, arrêté 
21.06.03	Impôt à la source
21.06.05	Impôt foncier, particulier
21.06.04	Impôt personnel 
21.06.10.	Impôt, frais de perception
21.07.00	Impôt, personne morale
21.06.00	Impôt, personne physique
21.05.00	Impôt, recours
12.04.00	Imprimé, affiche
12.04.00	Imprimé, carte
12.04.00	Imprimé, livre
65.00.00	Incendie
24.09.00	Incendie, assurance
65.02.00	Incendie, commission de prévention
81.05.04	Incendie, réseau d’eau
45.02.02	Incinération, déchet ménager
45.02.02	Incinération, ordure ménagère
19.00.00	Informatique et télécommunication
19.01.01	Informatique, commission 
19.04.00	Informatique, étude
19.01.00	Informatique, généralité
19.03.00	Informatique, logiciel
19.04.00	Informatique, mandat consultant
19.02.00	Informatique, matériel
19.01.00	Informatique, réglementation
59.05.00	Infrastructure sportive, utilisation
64.00.00	Inhumation
64.04.01	Inhumation, permis
10.02.01	Initiative sur le plan communal
75.02.03	Insertion professionnelle
32.01.05	Inspecteur forestier
63.03.00	Inspecteur, bétail
63.03.00	Inspecteur, rucher
63.02.04	Inspecteur, viande
75.04.00	Inspection du travail 
65.11.00	Inspection, bâtiment, SDIS
42.05.02	Inspection, construction
65.12.00	Installation de chauffage, contrôle, voir ramonage
81.04.02	Installation de production eau
45.07.00	Installation de recyclage
36.01.00	Installation sportive
84.05.00	Installation, chaleur-force/énergie
66.03.00	Installation, PCi
56.00.00	Institution à caractère culturel
22.05.00	Institution financière, banque
51.06.00	Institution, enseignement spécialisé 
71.02.05	Intégration, étranger
61.10.00	Interdiction, police
85.03.00	Internet
85.03.01	Internet, distribution par câble
85.03.02	Internet, distribution wi-fi
14.01.07 	Internet, site de la commune
10.01.06	Interpellation, conseil communal/général
61.08.00	Interpellation, police
61.08.00	Intervention, police
65.07.00	Intervention, SDIS
19.05.00	Intranet
42.07.00	Inventaire des sites naturels d'importance nationale, voir protection de  L'environnement
11.07.01	Inventaire, archives
12.00.00	Inventaire, mobilier et matériel, voir économat
81.05.04	Irrigation, réseau d’eau
47.02.00	Irrigation, voir cours d'eau
51.02.00	Jardin d’enfant
53.04.00	Jardin de la circulation
31.02.00	Jardin familial
44.01.01	Jeu, place, entretien parc et promenade 
62.03.01	Jeune citoyen
14.02.03	Jeune citoyen, voir réception
57.03.00	Jeune, centre
57.02.00	Jeune, conseil
57.00.00	Jeunesse
57.01.00	Jeunesse, commission
14.01.06	Journal communal
13.06.00	Journée d’accueil, personnel communal
14.04.04	Jumelage
71.03.00	Justice civile, aide sociale
10.08.02	Justice de paix
47.03.00	Lac, voir rive
63.02.04	Lait, contrôle
10.03.09	Législature, programme
23.03.00	Legs, finance
62.03.05	Libération, bourgeoisie
68.03.00	Libération, militaires
68.05.00	Ligne de tir, voir tir, affaire militaire
82.05.00	Ligne électrique, voir distribution électrique
18.02.01	Ligne régionale, train
18.03.03	Ligne touristique, arrêt
18.03.02	Ligne touristique, horaire
18.03.04	Ligne touristique, participation aux frais
20.07.00	Litige, comptabilité générale
13.13.00	Litige, personnel communal
12.04.00	Livre, imprimé
35.02.00	Local communal public 
35.01.00	Local des pompes, SDIS, bâtiment communal
32.02.02	Location, alpage 
35.01.04	Location, bâtiment communal public
31.04.02	Location, carrière
31.03.02	Location, gravière
34.01.04	Location, immeuble communal (gérance)
36.01.04	Location, installation sportive
31.02.02	Location, jardin familial 
35.02.04	Location, local communal
35.03.00	Location, locaux privés loués par des tiers à la commune
31.05.02	Location, marais 
31.06.02	Location, mine et saline 
32.02.02	Location, montagne
32.03.02	Location, pâturage
31.01.02	Location, terrain
31.05.02	Location, tourbière 
33.01.02	Location, vigne
74.00.00	Logement
74.03.00	Logement, expulsion
74.04.00	Logement, gérance 
74.02.00	Logement, subventionné
19.03.00	Logiciel informatique
54.01.00	Logopédie en milieu scolaire
13.12.00	Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), caisse de pensions
57.03.00	Loisirs, centre
67.07.00	Loto, police du commerce
56.05.00	Ludothèque
42.07.00	Lutte contre le bruit, voir protection de l'environnement
32.01.06	Lutte contre le parasite et la maladie des forêts
24.07.00	Machine, assurance
12.02.00	Machine, bureau
61.10.00	Main levée, police
61.08.04	Maintien de l'ordre public, police
35.01.00	Maison de commune, bâtiment communal
35.01.00	Maison de paroisse, bâtiment communal
58.01.00	Maison de paroisse, bâtiment paroissial
76.02.00	Maman de jour
61.06.00	Mandat préfectoral, police
61.08.05	Manifestation contrôlée, intervention police
55.04.00	Manifestation culturelle
55.04.00	Manifestation culturelle
65.09.00	Manifestation et réception SDIS
14.02.00	Manifestation locale
67.08.00	Manifestation ponctuelle, autorisation
14.02.03	Manifestation privée 
14.02.02	Manifestation publique 
59.04.00	Manifestation sportive
31.05.00	Marais, domaine communal  
47.03.00	Marais, voir rive
35.01.00	Marché couvert, bâtiment communal
21.08.07	Marché, perception taxe
46.05.00	Matériau inerte, voir décharge contrôlée
35.01.05	Matériel, bâtiment communal
12.01.00.	Matériel, bureau
36.01.05	Matériel, installation sportive
35.02.05	Matériel, local communal
61.04.00	Matériel, police
65.05.00	Matériel, SDIS
80.02.02	Matériel, services industriels
41.05.00	Matériel, travaux publics
54.03.00	Médecin scolaire
56.04.00	Médiathèque
63.02.03	Médicament, contrôle
14.01.05	Memento communal
41.02.00	Mensuration officielle
45.03.03	Métal, déchet trié
68.00.00	Militaire
68.03.00	Militaire, libération
31.06.00	Mine et saline
33.01.06	Mise de vin
35.01.05	Mobilier, bâtiment communal
12.03.00	Mobilier, bureau
36.01.05	Mobilier, installation sportive
35.02.05	Mobilier, local communal
68.02.00	Mobilisation, voir affaire militaire
32.02.00	Montagne 
30.04.00	Montagne, amélioration foncière
30.01.00	Montagne, plan propriété communale
44.02.02	Monument funéraire
42.09.00	Monument historique
10.01.06	Motion, conseil communal/général
85.00.00	Multimédia, distribution son et image
10.03.00	Municipalité
10.03.06	Municipalité, commission
14.02.03	Municipalité, course
10.03.04	Municipalité, décision
10.03.06	Municipalité, délégation
10.03.04	Municipalité, extrait de décision 
10.03.07	Municipalité, pétition
10.03.09	Municipalité, planification
10.03.03	Municipalité, préavis municipal
10.03.02	Municipalité, procès-verbal
10.03.09	Municipalité, programme de législature
10.03.05	Municipalité, rapport de gestion
10.03.01	Municipalité, règlement
10.03.10	Municipalité, répartition des tâches/dicastère
10.03.08	Municipalité, réponse à une procédure de consultation
68.05.00	Munition, voir tir, affaire militaire
56.02.00	Musée
51.05.00	Musique, voir école privée
62.03.02	Mutation, contrôle des habitants
81.04.00	Nappe phréatique
11.05.02	Naturalisation, confédéré 
11.05.01	Naturalisation, étranger 
42.07.00	Nature, voir protection de l'environnement
43.07.00	Nettoyage, route
41.02.02	Nivellement communal, cadastre
43.10.00	Noms rue, voir plaque des rues
62.03.01	Nonagénaire
61.06.00	Notification de plainte, police
43.10.00	Numérotation d'immeuble
61.05.00	Objet trouvé, police
11.07.01	Objet, archives
62.00.00	Office de la population, voir contrôle des habitants et bureau des étrangers
10.08.03	Office des poursuites et faillites
16.01.00	Office du tourisme
75.00.00	Office du travail
75.02.00	Office régional de placement (ORP)
41.03.00	OIT, gestion informatique du territoire
73.03.00	OMSV, voir Organisme médico-social vaudois
64.04.00	ORCA, voir Plan d'organisation en cas de catastrophe
61.08.04	Ordre public, police
45.02.01	Ordure ménagère,  ramassage 
45.00.00	Ordure ménagère, déchet
45.02.02	Ordure ménagère, incinération
21.08.05	Ordure ménagère, perception taxe
45.02.01	Ordure ménagère, transport
13.04.00	Organigramme, personnel communal
73.03.00	Organisme médico-social vaudois (OMSV)
54.02.00	Orientation professionnelle
75.02.00	ORP, voir Office régional de placement
68.02.00	Ouvrage militaire, voir mobilisation, affaire militaire
42.04.03	PAC, voir Plan d'affectation cantonal
42.04.00	PAC, voir Plan d'aménagement communal
46.02.00	PACT, voir Plan à court terme des canalisations
46.02.00	PALT, voir, Plan à long terme des canalisations 
62.03.03	Papier d'identité
20.02.00	Papier valeur (action)
45.03.02	Papier, déchet trié
54.00.00	Parascolaire, activité
32.01.06	Parasite des forêts
44.00.00	Parc et promenade, cimetière
44.01.05	Parc naturel, entretien parc et promenade
44.01.01	Parc public, entretien parc et promenade
31.01.01	Parcelle communale, domaine 
43.05.02	Parking, aménagement
43.05.01	Parking, construction
58.03.01	Paroisse catholique
58.02.01	Paroisse réformée, pasteur
58.01.00	Paroisse, bâtiment paroissial
14.04.06	Partenaire privé, relation extérieure
22.03.00	Participation communale, finance
43.06.02	Passage sous voie, aménagement
43.06.01	Passage sous voie, construction
62.03.03	Passeport
57.05.00	Passeport vacances
43.06.02	Passerelle, aménagement
43.06.01	Passerelle, construction
58.02.01	Pasteur
67.02.00	Patente, contrôle
21.06.09	Patente, impôt
67.08.00	Patente, manifestation ponctuelle
35.01.00	Patrimoine administratif, bâtiment communal  
23.02.00	Patrimoine administratif, finance
23.01.00	Patrimoine financier
34.01.07	Patrimoine privé, amortissement
34.01.00	Patrimoine privé, immeuble de la commune
61.08.03	Patrouille, police
53.04.00	Patrouilleur scolaire
32.03.00	Pâturage 
30.04.00	Pâturage, amélioration foncière
42.07.00	Paysage, voir protection de l'environnement
66.06.00	PCi, abri privé ou dispense 
66.05.00	PCi, abri public 
66.03.00	PCi, installation
66.04.00	PCi, secours en cas de catastrophe (Plan ORCA)
66.02.00	PCi, service local ou régional
66.03.00	PCi, sirène
42.03.01	PDC, voir Plan directeur cantonal
42.03.01	PDCom, voir Plan directeur communal
42.03.01	PEC, voir Plan d’extension cantonal 
53.04.01	Pedibus, déplacement pédestre accompagné
42.04.02	PEP, voir Plan d’extension partiel
21.08.00	Perception, taxe communale
22.06.00	Péréquation financière, EtaCom
42.05.02	Permis de construire
42.05.02	Permis d'habiter
64.04.01	Permis d'inhumer
13.14.00	Personnel communal, association
13.11.03	Personnel communal, assurance accident (CNA, puis SUVA)
13.11.01	Personnel communal, assurance invalidité (AI)
13.11.02	Personnel communal, assurance maladie
13.11.01	Personnel communal, assurance perte de gain (APG)
13.11.01	Personnel communal, assurance sociale
13.11.01	Personnel communal, assurance vieillesse et survivant (AVS)
13.05.00	Personnel communal, cahier des charges
13.12.00	Personnel communal, caisse de pension 
13.03.00	Personnel communal, classification de poste
13.13.00	Personnel communal, contentieux
13.05.00	Personnel communal, description poste
13.08.00	Personnel communal, dossier 
13.03.00	Personnel communal, échelle de salaire
13.01.00	Personnel communal, fête
13.10.00	Personnel communal, formation
13.01.00	Personnel communal, généralité
13.01.00	Personnel communal, liste nominative
13.13.00	Personnel communal, litige
13.06.00	Personnel communal, mise au concours
13.07.00	Personnel communal, offre spontanée
13.04.00	Personnel communal, organigramme
13.01.00	Personnel communal, perfectionnement
13.01.00	Personnel communal, réglementation
13.02.00	Personnel communal, santé et sécurité au travail
13.04.00	Personnel communal, sortie annuelle
13.01.00	Personnel communal, statistique
13.03.00	Personnel communal, statut
24.07.00	Perte d'exploitation, assurance
45.03.04	Pet, déchet trié
10.01.06	Pétition, conseil communal/général
42.04.01	PGA, voir Plan général d'affectation
46.02.00	PGEE, voir Plan général d’évacuation des eaux
63.02.03	Pharmacie, contrôle
46.04.02	Piscine, assainissement
43.00.00	Piste cyclable, voir route
68.02.00	Place d'arme, voir mobilisation, affaire militaire
44.01.01	Place de jeux, entretien parc et promenade
44.01.04	Place publique, entretien parc et promenade
44.01.02	Plage, entretien parc et promenade
47.03.00	Plage, voir rive
61.06.00	Plainte, police 
46.02.00	Plan à court terme des canalisations (PACT), égout
46.02.00	Plan à long terme des canalisations (PALT), égout
42.03.01	Plan d’affectation cantonal (PAC)
65.02.00	Plan d’évacuation, incendie (SDIS)
42.03.01	Plan d’extension cantonal (PEC)
42.04.02	Plan d’extension partiel (PEP)
65.02.00	Plan d’intervention, incendie (SDIS)
42.04.04	Plan d'alignement
42.03.01	Plan d'aménagement cantonal (PAC)
42.04.00	Plan d'aménagement communal (PAC)
42.04.05	Plan de circulation
42.08.00	Plan de classement des arbres
32.01.04	Plan de gestion des forêts
32.01.04	Plan de gestion des forêts communales
42.04.04	Plan de quartier
42.04.05	Plan de rue
42.04.02	Plan de zone
42.04.01	Plan d'extension, voir Plan général d'affectation (PGA)
42.03.01	Plan directeur cantonal (PDC)
42.03.01	Plan directeur communal (PDCom)
42.03.02	Plan directeur des carrières
42.03.02	Plan directeur des gravières
32.01.04	Plan directeur forestier
42.03.01	Plan directeur local (PDL)/ localisé (PDL)
42.03.01	Plan directeur régional (PDR)
64.04.02	Plan du cimetière
46.02.00	Plan général d’évacuation des eaux  (PGEE)
42.04.01	Plan général d'affectation (PGA)
66.04.00	Plan ORCA, PCi
42.04.02	Plan partiel d'affectation (PPA)
14.01.03	Plan touristique de la commune
30.01.00.	Plan, alpage communal
35.01.06	Plan, bâtiment communal
30.01.00.	Plan, forêt communale 
35.01.06	Plan, immeuble (gérance)
36.01.06	Plan, installation sportive
42.04.04	Plan, limite des constructions (PLC)
35.02.06	Plan, local communal
30.01.00.	Plan, montagne communale
41.02.03	Plan, relevé cadastre
84.02.00	Plan, réseau chaleur-force/énergie
81.02.00	Plan, réseau eau
82.02.00	Plan, réseau électricité
83.02.00	Plan, réseau gaz
85.02.02	Plan, réseau radio/TV
65.06.00	Plan, réseau SDIS
85.01.02	Plan, réseau télécommunication/téléphone
85.02.02	Plan, réseau téléréseau
30.01.00.	Plan, vigne communale 
20.03.00	Planification financière, budget
32.01.04	Planification forestière
32.01.02	Plantation, forêt 
33.01.02	Plantation, vigne
63.06.00	Plante nocive, lutte
43.10.00	Plaque commémorative
43.10.00	Plaque de rue
14.01.01	Plaquette, commune
42.04.04	PLC, voir Plan limite des constructions 
68.02.00	Pli de mobilisation, voir mobilisation, affaire militaire
75.02.02	PO (Programme d'occupation), voir emploi temporaire subventionné
35.01.00	Poids public, bâtiment communal
14.05.00	Pôle de développement
60.03.00	Police 2000
67.00.00	Police administrative, voir police du commerce
60.00.00	Police cantonale
61.00.00	Police de proximité, voir police municipale
42.05.02	Police des constructions, enquête publique
21.08.03	Police des constructions, perception taxe
67.00.00	Police du commerce
61.12.00	Police intercommunale
61.00.00	Police municipale, voir police de proximité
61.12.00	Police régionale, voir police intercommunale
63.00.00	Police sanitaire
61.13.00	Police, société privée de sécurité 
60.02.00	Police-secours, voir police cantonale
65.07.00	Pollution, intervention SDIS
81.04.02	Pompage, station
64.03.00	Pompe funèbre
65.00.00	Pompier, voir SDIS
43.06.02	Pont, aménagement
43.06.01	Pont, construction
62.03.06	Population, recensement 
62.03.06	Population, statistique
62.00.00	Population, voir Contrôle des habitants et bureau des étrangers
47.04.00	Port
24.01.00	Portefeuille d'assurances
14.04.06	Poste Suisse, voir partenaire privé
12.07.00	Poste, affranchissement
10.01.06	Postulat, conseil communal/général
13.07.00	Postulation, personnel communal
20.08.00	Poursuite et faillite, bourse communale
10.08.03	Poursuite et faillite, office
42.04.02	PPA, voir Plan partiel d'affectation
54.01.00	PPLS, voir prestation psychologique et logopédie scolaire
10.01.05	Préavis municipal, conseil communal/général
10.03.03	Préavis municipal, municipalité
10.06.03	Préfecture
24.04.00	Préjudice de fortune, assurance
75.02.03	Premier emploi, voir insertion professionnelle
63.03.00	Préposé agricole/à la culture des champs 
14.01.04	Presse, dossier
87.00.00	Prestation des services industriels (SI) en faveur de tiers 
54.01.00	Prestation psychologique et logopédie en milieu scolaire (PPLS)
73.04.02	Prévention, alcoolisme 
73.04.04	Prévention, drogue 
73.04.00	Prévention, santé publique
54.06.00	Prévention, scolaire
73.04.03	Prévention, Sida
13.12.00	Prévoyance professionnelle (selon LPP)
70.03.00	Prévoyance sociale cantonale
43.09.00	Procédé de réclame
10.03.08	Procédure de consultation, réponse
41.04.00	Procès-verbal de chantier
41.04.00	Procès-verbal de reconnaissance de travaux
10.03.02	Procès-verbal, municipalité
22.05.00	Procuration bancaire, voir banque, service financier
14.05.03	Programme de développement régional
10.03.09	Programme de législature
75.02.00	Programme d'occupation (PO), voir emploi temporaire subventionné
14.02.03	Promotion civique, voir réception des jeunes citoyens
14.01.00	Promotion de la commune, publication
14.05.00	Promotion économique
16.04.00	Promotion touristique
54.03.00	Prophylaxie dentaire, école
03.00.00	Propriété communale, domaine et bâtiment
30.01.00	Propriété communale, plan
66.00.00	Protection civile (PCi)
42.07.00	Protection contre le bruit, voir protection de l'environnement
42.07.00	Protection de la nature et des paysages, voir protection de l'environnement
42.07.00	Protection de l'environnement
42.07.02	Protection de l'environnement, révision des citernes 
19.01.00	Protection des données, voir informatique, réglementation
46.02.00	Protection des eaux, carte
54.01.00	Psychomotricité
14.01.04	Publication sur la commune
43.09.00	Publicité, affichage
46.04.03	Puit perdu
42.04.03	Quartier, plan
10.01.06	Question écrite, conseil communal/général
85.02.00	Radio et télévision, téléréseau
85.02.05	Radio, abonnement client
85.02.00	Radio, distribution son et image
85.02.06	Radio-télévision-téléréseau, contrôle des installations
45.02.01	Ramassage, déchet et ordure ménagère
65.12.00	Ramonage
65.12.00	Ramoneur
10.03.05	Rapport de gestion, dicastères/services/officies
10.03.05	Rapport de gestion, municipalité
61.07.00	Rapport, police
68.06.00	Rationnement, voir économie de guerre
24.03.00	RC Maître d'ouvrage, travaux de construction
24.02.00	RC, voir Assurance responsabilité civile
32.01.02	Reboisement
42.09.00	Recensement architectural
75.03.00	Recensement des entreprises, voir fichier des entreprises
14.06.00	Recensement, divers 
62.03.06	Recensement, population
14.02.03	Réception 
14.02.03	Réception des jeunes citoyens
33.01.12	Reconstitution du vignoble
21.05.00	Recours en matière d'impôt
10.02.04	Recours en matière électorale
45.07.00	Recyclage, installation
54.05.00	Réfectoire scolaire
10.02.01	Référendum  sur le plan communal
35.02.00	Refuge forestier, local communal
11.04.00	Registre civique
67.03.00	Registre communal des commerçants
62.03.05	Registre des bourgeois
10.02.01	Registre des élections
64.04.02	Registre des inhumations
33.01.10	Registre des vignes
10.02.01	Registre des votations
30.01.01	Registre foncier, cadastre des propriétés communales
41.01.00	Registre foncier, transaction immobilière
11.02.00	Règlement, collection  des originaux
10.01.01	Règlement, conseil communal/général
10.03.01	Règlement, municipalité 
52.00.00	Regroupement scolaire
47.03.00	Régularisation, cours d’eau
14.04.02	Relation extérieure, canton
14.04.01	Relation extérieure, commune
14.04.03	Relation extérieure, pays
41.02.03	Relevé cadastral
58.04.00	Religion, voir église
18.04.00	Remontée mécanique, voir entreprise de transport
21.03.00	Répartition intercommunale, finance
11.07.01	Répertoire, archives
10.05.00	Représentation municipale, voir association/entente intercommunale
81.05.02	Réseau eau, développement
83.05.02	Réseau gaz, développement
65.06.00	Réseau incendie, SDIS
84.02.00	Réseau, chaleur-force/énergie(s)
85.01.02	Réseau, distribution son et image, plan
81.02.00	Réseau, eau, plan
82.05.02	Réseau, électricité, développement
82.02.00	Réseau, électricité, plan
85.02.02	Réseau, fibre optique
83.02.00	Réseau, gaz, plan
85.02.02	Réseau, radio/TV
85.01.00	Réseau, téléphone
85.02.02	Réseau, téléréseau
44.01.05	Réserve naturelle, entretien parc et promenade
81.05.03	Réservoir d'eau 
70.03.00	Revenu d'insertion (RI)
70.03.00	Revenu minimum de réinsertion (RMR)
21.06.01.	Revenu, impôt
42.07.02	Révision des citernes, voir protection de l'environnement,
81.08.00	Révision des citernes, voir service des eaux
20.06.00.	Révision des comptes communaux/fiduciaire
70.03.00	RI, voir Revenu d'insertion
47.03.00	Rive
47.02.02	Rivière, voir cours d'eau
70.03.00	RMR, voir Revenu minimum de réinsertion
21.02.00	Rôle des contribuables
11.04.00	Rôle électoral
43.02.01	Route cantonale, aménagement
43.02.01	Route cantonale, construction
43.03.01	Route communale, aménagement
43.03.02	Route communale, construction
43.01.00	Route nationale,
43.04.02	Route privée, aménagement
43.04.01	Route privée, construction
43.02.00	Route, classification
43.08.00	Route, déneigement
43.07.00	Route, entretien
43.07.00	Route, nettoyage
43.00.00	Route, voirie
63.03.00	Rucher, inspecteur
57.04.00	Rue, éducateur/travailleur social
43.10.00	Rue, numérotation d'immeuble
42.04.04	Rue, plan
43.10.00	Rue, plaque de rue
71.04.00	Rue, service social
43.10.00	Rue, voir plaque commémorative
13.03.00	Salaire, échelle
31.06.00	Saline
58.01.00	Salle de paroisse, bâtiment paroissial
35.02.00	Salle polyvalente, local communal
63.05.00	Salubrité, commission
13.02.00	Santé et sécurité au travail
73.00.00	Santé publique
73.05.00	Santé publique, ambulance
73.06.00	Santé publique, établissement médico-social (EMS)
73.05.00	Santé publique, hôpital
73.04.00	Santé publique, prévention
73.04.00	Santé publique, vaccination
65.00.00	Sapeur pompier, voir SDIS
61.08.06	Sauvetage médicalisé, police
35.01.00	SDIS, caserne des pompiers, bâtiment communal
35.01.00	SDIS, local des pompes, bâtiment communal
21.08.06	SDIS, perception taxe d'exemption
65.00.00	SDIS, voir Service de défense incendie et de secours
71.02.01	Secours d'hiver
66.04.00	Secours en cas de catastrophe, PCi
61.08.06	Secours médicalisé, police
65.00.00	Secours, Service de défense incendie et de secours (SDIS)
11.00.00	Secrétariat communal, voir greffe municipal
66.00.00	Sécurité civile, voir protection civile (PCi)
06.00.00	Sécurité publique
61.13.00	Sécurité, société privée
61.10.00	Sentence municipale, police 
46.04.04	Séparateur graisse, assainissement
46.02.00	Séparatif, assainissement
84.00.00	Service chaleur-force/énergie
65.00.00	Service de défense incendie et de secours (SDIS)
82.00.00	Service de l’électricité
54.03.00	Service dentaire scolaire
81.00.00	Service des eaux
83.00.00	Service du gaz
22.00.00	Service financier
64.02.00	Service funèbre
43.08.00	Service hivernal
08.00.00	Service industriel (SI)
08.00.00	Service industriel (SI), généralité
66.02.00	Service local, PCi
61.08.06	Service médical d'urgences (SMUR), police
54.03.00	Service médical scolaire
66.02.00	Service régional, PCi
71.04.00	Service social de rue
41.04.00	Service technique inter/communal
80.03.00	Services industriels, association inter/communale
30.03.00	Servitude, registre foncier
73.04.03	Sida, prévention
61.09.00	Signalisation routière, police
66.03.00	Sirène, PCi
14.01.07	Site internet de la commune
42.07.00	Site naturel d'importance nationale, inventaire, voir protection de l'environnement
47.03.00	Ski nautique, voir plage
61.08.06	SMUR, voir Service médical d'urgences
55.03.00	Société culturelle 
14.05.00	Société de développement
14.03.01	Société locale 
68.05.00	Société militaire
61.13.00	Société privée de sécurité, police
59.03.00	Société sportive 
32.02.02	Société vaudoise d'économie alpestre, voir Exploitation montagne - alpage
33.01.04	Société viticole
73.03.00	Soin à domicile, voir OMSV
71.02.03	Sortie, aîné 
51.04.05	Sortie, école
63.02.05	Source, contrôle salubrité
81.04.00	Source, eau
55.04.00	Spectacle
59.00.00	Sport
54.06.00	Sport scolaire facultatif
59.03.00	Sport, club
59.01.00	Sport, commission
59.04.00	Sport, concours
44.01.02	Sport, entretien de place  
59.02.00	Sport, fonds inter/communal
36.01.00	Sport, installation sportive
59.04.00	Sport, manifestation
59.03.00	Sport, société
59.05.00	Sport, utilisation des infrastructures
68.05.00	Stand de tir, voir tir, affaire militaire
83.04.00	Station de détente, gaz
81.04.02	Station de pompage
46.02.00	Station de relevage des eaux
46.03.00	Station d'épuration des eaux usées (STEP)
61.09.00	Stationnement, police
42.06.00	Statistique de la construction
14.06.00	Statistique, divers 
62.03.06	Statistique, population
46.03.00	STEP, voir Station d'épuration des eaux usées
71.02.00	Subside, aide sociale communale
21.06.07	Succession, impôt
13.11.03	SUVA, voir Assurance accident, personnel communal
32.01.00	Sylviculture, voir forêt
14.04.01	Syndic, assemblée
32.02.02	Syndicat d’alpage, voir montagne et alpage
42.04.06	Syndicat d'amélioration foncière
13.14.00	Syndicat professionnel, voir association du personnel
84.06.02	Tarif, chaleur-force, voir abonnement
81.06.02	Tarif, eau, voir abonnement
82.06.02	Tarif, électricité, voir abonnement
83.06.03	Tarif, gaz, voir abonnement
85.02.05	Tarif, radio-télévision-téléréseau, voir abonnement
85.01.05	Tarif, téléphone, voir abonnement
21.06.00	Taxations, copies pour la commune
21.09.00	Taxe à la valeur ajoutée (TVA)
21.08.00	Taxe communale, perception
16.02.00	Taxe de séjour
65.08.00	Taxe d'exemption SDIS 
21.08.06	Taxe d'exemption SDIS, perception
21.08.06	Taxe non-pompier, voir taxe d'exemption SDIS
21.08.00	Taxe sur les divertissements, perception
18.04.00	Taxi, voir entreprise de transport
19.00.00	Télécommunication
85.01.03	Télécommunication, association inter/communale
85.01.06	Télécommunication, contrôle des installations
85.01.00	Télécommunication, distribution son et image
85.01.00	Télécommunication, téléphone
18.04.00	Téléphérique, voir entreprise de transport
85.01.03	Téléphone, association inter/communale  
19.06.00	Téléphone, matériel administration communale
85.01.00	Téléphone, réseau
85.02.00	Téléréseau, distribution son et image
18.04.00	Télésiège, voir entreprise de transport
18.04.00	Téléski, voir entreprise de transport
85.02.03	Télévision locale, voir société inter/communale
85.02.00	Télévision, distribution son et image
35.01.00	Temple, voir église, bâtiment communal
36.01.00	Terrain de sport, voir installation sportive
31.00.00	Terrain, propriété communale
56.01.00	Théâtre
61.10.00	TIG, Travail d’intérêt général
68.05.00	Tir obligatoire, affaire militaire
22.01.00	Titre et créance
64.04.03	Tombe, concession
64.04.04	Tombe, désaffectation
44.02.02	Tombe, entretien
64.04.00	Tombe, registre des inhumations
67.07.00	Tombola
41.02.01	Toponyme, voir cadastre
47.02.01	Torrent, voir cours d'eau
31.05.00	Tourbière 
16.03.00	Tourisme, association
16.01.01	Tourisme, office
16.04.00	Tourisme, promotion
16.02.00	Tourisme, taxe de séjour
63.02.03	Toxique, contrôle
53.05.01	Trajet accompagné, école
53.03.00	Tramway, transport scolaire
53.03.03	Tramway, transport scolaire, correspondance
53.03.02	Tramway, transport scolaire, horaire
46.04.03	Tranchée filtrante, assainissement
18.02.00	Transport public, Chemins de fer fédéraux
18.04.00	Transport public, entreprise
18.03.00	Transport public, ligne car postal
18.03.00	Transport public, ligne touristique
53.03.00	Transport public, tansport scolaire
53.03.00	Transport scolaire, bus public/tramway
53.02.00	Transport scolaire, bus scolaire
53.01.00	Transport scolaire, convention
53.00.00	Transport scolaire, déplacement
53.03.00	Transport scolaire, train
53.03.00	Transport scolaire, transport public
45.02.01	Transport, ordure ménagère/déchet ménager
61.10.00	Travail d’intérêt général (TIG)
75.00.00	Travail et chômage
75.04.00	Travail, inspection
75.00.00	Travail, office
57.04.00	Travailleur social de rue
04.00.00	Travaux publics
40.00.00	Travaux publics, administration
40.01.00	Travaux publics, généralité
41.05.01	Travaux publics, véhicule
41.04.00	Travaux, procès-verbal de reconnaissance
32.01.05	Triage forestier
10.08.01	Tribunal 
68.04.00	Troupe, affaire militaire
85.02.00	TV, distribution son et image
21.09.00	TVA, voir Taxe à la valeur ajoutée
14.03.02	Union des sociétés locales (USL)
51.08.00	Université
04.00.00	Urbanisme, architecture, environnement
42.00.00	Urbanisme
42.01.00	Urbanisme, généralité
61.08.06	Urgences, voir Service médical d'urgences (SMUR)
64.04.02	Urne funéraire
83.04.02	Usine à gaz
45.06.00	Usine d'incinération 
82.04.02	Usine électrique
84.04.02	Usine production chaleur-force/énergie
45.06.00	Usine, traitement ordure
14.03.01	USL, voir Union des sociétés locales
57.06.00	Vacances, colonie
57.05.00	Vacances, passeport
13.04.00.	Vacances, personnel communal
73.04.01	Vaccination, santé publique
24.06.00	Véhicule, assurance
61.04.00	Véhicule, police
65.05.00	Véhicule, SDIS  
80.02.01	Véhicule, services industriels
41.05.00	Véhicule, travaux publics/voirie
33.01.05	Vendange, produit/contrôle
33.01.06	Vente, vin
45.03.04	Verre, déchet trié
35.01.00	Vestiaire, bâtiment communal
63.03.00	Vétérinaire
63.02.04	Viande, contrôle
63.04.00	Viande, inspecteur
33.01.00	Vigne 
33.01.10	Vigne, registre viticole/cadastre
33.01.11	Vigneron
33.01.12	Vignoble, reconstitution
33.01.00	Vignoble, statistique de la production
33.01.06	Vin, promotion
33.01.06	Vin, vente
33.01.04	Vin, voir association viticole
43.07.00	Voirie, nettoyage/entretien route
43.08.00	Voirie, service hivernal
41.05.01	Voirie, véhicule
24.07.00	Vol, assurance
10.02.00	Votation
10.02.02	Votation
14.02.03	Voyage de la Municipalité
51.04.03	Voyage d'étude, école
36.01.00	WC public, bâtiment communal
85.03.02	Wi-fi, distribution son et image
42.04.02	Zone de verdure 
42.04.02	Zone piétonne 
42.04.02	Zone, plan



