Liste des textes légaux cantonaux faisant allusion à
un règlement communal ou une réglementation communale

No RSV
101.01
142.01.1
160.01
172.55.1
173.32
175.11
175.31.1
180.05
211.22
211.23
211.41
270.11
312.15
340.11.6
413.61.1
415.01
450.11
450.11.1
700.11
700.11.1
701.43
710.01
721.31
741.01
741.01.1
800.01
814.11
814.11.1
814.31

Etat au 20.10.2007

Titre de l’acte
Constitution du Canton de Vaud
Règlement d’application de la loi du 9 mai 1983 sur le
contrôle des habitants
Loi sur l’exercice des droits politiques
Règlement fixant les émoluments en matière
administrative
Loi sur la juridiction constitutionnelle
Loi sur les communes
Règlement sur la comptabilité des communes
Loi sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues
de droit public
Loi sur l’accueil de jour des enfants
Loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur le partenariat
Code rural et foncier
Code de procédure civile
Loi sur les sentences municipales
Règlement des salles d’arrêts de commune
Règlement sur l’orientation scolaire et professionnelle
Loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale encourageant la gymnastique et les sports
Loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites
Règlement d’application de la loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites
Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
Règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions
Loi sur le plan de protection de Lavaux
Loi sur l’expropriation
Loi sur la distribution de l’eau
Loi sur la circulation routière
Règlement d’application de la loi vaudoise sur la
circulation routière
Loi sur la santé publique
Loi sur la gestion des déchets
Règlement d’application de la loi du 13 décembre 1989
sur la gestion des déchets
Loi sur la protection des eaux contre la pollution
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814.31.1.2

814.31.4
818.41.1
840.11.2
840.11.2.5
840.11.3
840.11.4
921.01
930.01
935.31
935.31.5
935.61
943.05
943.11
943.11.1
963.11.1
963.15
963.15.1
963.65.1

Etat au 20.10.2007

Règlement sur la vidange et l’entretien des installations
particulières d’épuration d’eaux usées ménagères et
résiduaires industrielles
Règlement sur l’organisation des centres de renfort DCH,
chimiques et radioactifs et sur la fixation des frais
d’intervention et autres mesures y relatives
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les
interventions médicales pratiquées sur des cadavres
Règlement sur les conditions d’occupation des logements
construits ou rénovés avec l’appui financier des pouvoirs
publics
Règlement sur les conditions d’occupation des logements
à loyers modérés
Règlement sur les conditions de l’octroi de l’aide
individuelle en matière de logement
Règlement complétant les dispositions fédérales relatives
à l’encouragement de la construction de logements mis en
location
Loi forestière
Loi sur l’exercice des activités économiques
Loi sur les auberges et les débits de boissons
Règlement sur la taxe, les émoluments et les contributions
à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur
les auberges et les débits de boissons
Loi sur les campings et caravanings résidentiels
Loi sur l’exercice de la prostitution
Loi sur les procédés de réclame
Règlement d'application de la loi du 6 décembre 1988 sur
les procédés de réclame
Règlement d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels
Loi sur le service de défense contre l'incendie et de
secours
Règlement sur le service de défense contre l'incendie et de
secours
Arrêté sur la communication aux communes des valeurs
d’assurance incendie des bâtiments.
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