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A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Summary information

Repository: Jouxtens-Mézery - Archives communales

Title: Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Reference code: A

Date: 1501-2019 (date of creation)

Physical description: 46 ml.
+ env. 80 ml.

Dates of creation,
revision and deletion:

06.11.2012

Administrative history / Biographical sketch

Note

Les autorités communales sont constituées de la Municipalité, composée du syndic et de 4 Municipaux.
Le Conseil communal a remplacé le Conseil général dès le 1er janvier 1990.
L'administration communale de Jouxtens-Mézery est constituée d'un/e secrétaire municipal/e et, depuis
xxxx, de secrétaires qui se répartissent l'ensemble des tâches de l'administration.
Liste des secrétaires municipaux:
1950-1956: Rapin (Ch.)
1956-1958: Bally (L.)
1959-1983: Debély (Jean-Louis)
1984-sept. 1985: Pauchon (Willy)
sept. 1985- mars 2007: Zoëll (Christine)
2007- mai 2017: Monod (Christian)
juillet 2017 - ... : Bergmann (Mme).

Notes

Title notes

Other notes

• Publication status: publié
• Description identifier: CH - ACJouxtens-Mézery - FondsAdministratifs
• Institution identifier: Jouxtens-Mézery - Archives communales
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Access points

• Jouxtens-Mézery - Commune

Series descriptions

Fonds A-(00): Fonds "Classement maison"
Date: 1935-2003 (date of creation)

Physical description: xx ml.

Immediate source of acquisition:

Archives déposées par l'administration générale dans le local d'archives attenant aux bureaux, ce de
façon "libre", sans bordereaux jusqu'en 2001. Entre 2001 et 2013, déplacement de certaines séries
d'un local d'archives à un autre. Entre 2012-2013, réunification du fonds dans un même local et
inventorisation.

Arrangement:

Classement numérique, par thème et par n° de boîte.

Restrictions on access:

Ne pas publier la notice sur AtoM. La laisser en statut d'ébauche. Outil de recherche interne.

Finding aids:

2013, AtoM - Ebauche (outil de recherche interne)

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Sfonds A-(00)-01: Conseil Général
Date: 1980-1985 (date of creation)

Publication status:

Ébauche
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Series A-(00)-01-1: Affaires diverses
Date: 1980-1985 (date of creation)

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-01-1-6 Sseries - Affaires avec des particuliers 1982-1984 1 boîte

Scope and content:

Plainte / Litige / Recours

Sfonds A-(00)-02: Administration
Date: 1950-1992 (date of creation)

Physical description: 13 boîtes.

Restrictions on access:

Les délais de consultations sont définis au niveau des séries ou des sous-séries.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Sseries A-(00)-02-1.2: Union des Communes vaudoises
Date: 1958-1990 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-1.4: Taxe de séjour
Date: 1964-1989 (date of creation)

Physical description: 1/2 boîte

Publication status:

Ébauche
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Sseries A-(00)-02-1.5: Taxe ECA - mobilier
Date: 1969-1990 (date of creation)

Physical description: 1/2 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-1.8: Règlements communaux
Date: 1950-1985 (date of creation)

Physical description: 2 boîtes

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-1.9: Animations de la vie locale, fêtes
Date: 1976-1989 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-02-2: Service intercommunal, rencontres entre municipalités
Date: 1981-1990 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-3.3: Correspondance avec la Préfecture
Date: 1978-1990 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-3.4: Naturalisations
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Date: 1956-1992 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-4.2: Tribunaux de prud'hommes
Physical description: 1/4 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-4.4: Direction des téléphones
Physical description: 1/4 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-5.1: Correspondance avec Romanel et Prilly
Date: 1984-1987 (date of creation)

Physical description: 1/3 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-5.2: Commissions diverses, changements de municipalités, séances
intermunicipales
Date: 1974-1990 (date of creation)

Physical description: 1/3 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-5.3: Exposition, associations, fondations
Date: 1984-1988 (date of creation)

Physical description: 1/3 boîte
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Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-02-5.4: Règlements, fichiers informatiques, divers
Date: 1986-1990 (date of creation)

Physical description: 1/4 boîte

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(00)-03: Municipalité
Date: 1957-1992 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance.

Physical description: 14 boîtes

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-03-1: Correspondance
Date: 1957-1992 (date of creation)

Physical description: 12 boîtes

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-03-2: Correspondance
Date: 1974-1985 (date of creation)

Physical description: 2 boîtes

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(00)-05: Finances
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Date: 1943-1993 (date of creation)

Scope and content:

Comptes, impôts, caisse, bourse des pauvres etc.

Physical description: 20 boîtes

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-05-1: Comptes
Date: 1958-1983 (date of creation)

Physical description: 10 boîtes

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-05-2: Impôts
Date: 1943-1988 (date of creation)

Physical description: 3 boîtes

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-05-2-6 Sseries - Dégrèvement et remises d'impôts 1967-1982 1 boîte

A-(00)-05-2-7 Sseries - Décomptes annuels du Receveur,
estimation fiscale etc.

1956-1983 1 boîte

A-(00)-05-2-9 Sseries - Arrêtés d'imposition, mutations,
successions

1943-1988 1 boîte

Sseries A-(00)-05-3.9: Avis de paiement
Date: 1980-1989 (date of creation)

Physical description: 2 boîtes

Publication status:

Ébauche

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 9



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Sseries A-(00)-05-4.1: Livres de CCP, livres de caisse
Date: 1980-1981 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-05-4.2: Journal, avis de répartition, mutations etc.
Date: 1960-1979 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-05-4.3: Bourse des pauvres, liste des personnes portées au rôle,
correspondance impôts etc.
Date: 1963-1983 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-05-4.4: Financement du bâtiment scolaire
Date: 1986-1991 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Sseries A-(00)-05-4.5: Divers
Date: 1971-1993 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche
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Sfonds A-(00)-07: Défense incendie
Date: 1958-1990 (date of creation)

Physical description: 4 boîtes

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-07-1: Administration
Date: 1958-1990 (date of creation)

Physical description: 4 boîtes

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-07-1-1 Sseries - Correspondance 1958-1990 3 boîtes

A-(00)-07-1-2 Sseries - Taxe, factures

Sfonds A-(00)-08: Ecoles
Date: 1931-1990 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers concernant les écoles en général, l'école primaire de Jouxtens, les commisions scolaires,
les enseignants, le matériel, l'enseignement secondaire, la formation professionnelle, le service
psychopédagogique, le service dentaire scolaire ainsi que diverses institutions en lien avec la jeunesse
et le sport.

Physical description: 12 boîtes

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-08-1: Administration
Date: 1960-1989 (date of creation)

Physical description: 5 boîtes

Publication status:
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Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-08-1-2 Sseries - Commission scolaire primaire et

supérieure Cheseaux

A-(00)-08-1-4 Sseries - Ecole primaire de Jouxtens,
correspondance

A-(00)-08-1-5 Sseries - Statistiques écoles

A-(00)-08-1-6 Sseries - Frais de transport des écoliers

A-(00)-08-1-7 Sseries - Personnel enseignant

A-(00)-08-1-8 Sseries - Matériel scolaire

A-(00)-08-1-9 Sseries - Classes de Prilly

Series A-(00)-08-2: Formation
Date: 1960-1989 (date of creation)

Physical description: 3 boîtes

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-08-2-1 Sseries - Enseignement secondaire

A-(00)-08-2-6 Sseries - Formation professionnelle

A-(00)-08-2-7 Sseries - Office régional d'orientation
professionnelle

A-(00)-08-2-8 Sseries - Service psychopédagogique

A-(00)-08-2-9 Sseries - Service dentaire scolaire

Series A-(00)-08-3: Culture, sports, jeunesse
Date: 1931-1989 (date of creation)

Physical description: 2 boîtes

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(00)-08-3-2 Sseries - Jeunesse et sports

A-(00)-08-3-3 Sseries - Centre de glace de Malley CIGM

A-(00)-08-3-5 Sseries - Théâtre Kléber-Méleau et
Gymnase du soir

A-(00)-08-3-6 Sseries - Caisse scolaire et pièces annexes
aux comptes

A-(00)-08-3-7 Sseries - Dossier des écoles, Constituante

Series A-(00)-08-4: Administration (suite)
Date: 1980-1990 (date of creation)

Physical description: 2 boîtes

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-08-4-1 Sseries - Garderie d'enfants, passeports

vacances, patinoire de Malley

A-(00)-08-4-2 Sseries - Commission scolaire, personnel
enseignant, écoles primaires

A-(00)-08-4-3 Sseries - Services externes (Médecin,
dentiste)

Sfonds A-(00)-09: Divers
Date: 1850-1991 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers concernant notamment des affaires litigieuses, l'exposition nationale de 1964, la CIURL, la
SOCOSEV, la centrale chaleur-force, des recensements et statistiques etc.

Physical description: 20 boîtes.

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-09-1: Affaires diverses
Date: 1880-1990 (date of creation)

Physical description: 15.5 boîtes

Publication status:
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Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-09-1-1 Sseries - Affaires litigieuses

A-(00)-09-1-2 Sseries - Documents divers, conventions,
permis

A-(00)-09-1-3 Sseries - Exposition nationale 64

A-(00)-09-1-4 Sseries - Ouest Informations

A-(00)-09-1-5 Sseries - Ouest Informations
correspondance

A-(00)-09-1-6 Sseries - Assurances La Suisse

A-(00)-09-1-7 Sseries - Recensement fédéral, statistiques

A-(00)-09-1-8 Sseries - Commission intercommunale
d'urbanisme de la région lausannoise
CIURL

A-(00)-09-1-9 Sseries - Société de coopération de sites
et espaces verts de la région lausannoise
SOCOSEV

Series A-(00)-09-2: Affaires diverses
Date: 1974-1991 (date of creation)

Physical description: 5 boîtes

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-09-2-4 Sseries - Centrale Chaleur-Force

A-(00)-09-2-5 Sseries - Chiens

A-(00)-09-2-6 Sseries - Statistiques de la population,
rapports CIURL

Sfonds A-(00)-10: Assurances
Date: 1974-1990 (date of creation)

Scope and content:

Assurances de personnes (accidents, maladie, PGA, LAA-CNA)

Physical description: 3 boîtes
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Restrictions on access:

Délai de consultation: à voir au niveau du dossier.

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-10-1: Assurances accidents/maladie, PGA, LAA-CNA
Date: 1974-1990 (date of creation)

Physical description: 3 boîtes

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(00)-11: Domaines et Bâtiments
Date: 1935-2003 (date of creation)

Physical description: 19 boîtes

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-11-1.4: Echanges de terrains, achats etc.
Date: 1935-1983 (date of creation)

Physical description: 3cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-1.4-/01 File - Echange de terrain à Mézery, Ch. du

Chalet Vert
1955-1962 1cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif à l'échange de terrains avec (...). projet de promesse d'échange, rapports
de la Municipalité. Plan de situation.

A-(00)-11-1.4-/02 File - Echange de parcelles avec l'Etat de
Vaud, A Mézery et Sur la Roche, et En
Pierravaux

1964-1965 1cm.

Scope and content:
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Dossier de correspondance relatif à l'échange de terrains avec l'Etat de Vaud, parcelle n°130, parcelle n
°122 et parcelle n°124. Copies du registre foncier, extrait de procès-verbal, requisition de radiation, projet
d'échange.

A-(00)-11-1.4-/03 File - Acquisition de la propriété (...) par la
Commune de Jouxtens-Mézery - parcelle n
°44 et parcelle n°45.

1958-1963 0.5cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif à l'achat d'une propriété privée, parcelles n°44 et 45, à Beau-Cèdre.
Contenu du dossier: correspondance, convention (droit de préemption), rapport de la Municipalité au
Conseil général, obligation hypothécaire, divers.

A-(00)-11-1.4-/04 File - Echange de parcelles entre la
Commune et un particulier - parcelle n
°190 et parcelle n°84 (En Flusel et A la
Rueyre)

1967-1969 <0.5cm

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif un échange d'une parcelle communale située En Flusel et d'une partie
de la parcelle communale n°190, située à la Rueyre, contre une surface égale provenant de la parcelle n
°84 située à la Rueyre et propriété P.C. Contenu du dossier: rapport de Commission au Conseil général,
correspondance. Plans: situation.

A-(00)-11-1.4-/06 File - Bancs publics 1970-1975 <0.5cm

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif l'achat de bancs dans le cadre de l'aménagement d'une promenade
publique sur le côteau situé derrière le bâtiment communal, le Collège et le Pâquis. En 1975,
correspondance relative à la remise à neuf des bancs.

A-(00)-11-1.4-/05 File - Achat par la Commune de terrains
Au Grand Record et A Grand Champ.

1956-1957 <0.5cm.

Scope and content:

Correspondance relative à l'achat de terrains appartenant à M.A. Cette parcelle est située sur le plateau
à quelque 200m. du collège. Elle est à proxmité de la parcelle communale des Boracles et se trouve
géographiquement bien placée au centre. La Municipalité, pour ne pas être prise de vitesse par d'autres
amateurs, a pu s'assurer un droit d'emption sur cette parcelle, et après de nombreuses études, a signé en
date du 08.11.1956, une promesse de vente pour l'ensemble de ces terrains.Contenu du dossier: copie
du droit d'emption, projet de promesse de vente, correspondance relative à un emprunt et à l'achat des
terrains par la Commune.

A-(00)-11-1.4-/07 File - Domaine de Beau-Cèdre - "Affaire" 1950-1976 7cm.

Scope and content:

Dossier relatif au "Domaine de Beau-Cèdre, d'une superficie de 28.89 ha., propriété A. (Hoirie),
fut acquis le 13.07.1944 par la Confédération (...). Diverses parcelles furent vendues par la suite et
indépendamment du gros domaine principal, si bien qu'en 1950-1953, le domaine était réduit aux
parcelles 110, 185, 187 et 191. La Confédération a eu plusieurs litiges avec la Commune de Jouxtens-
Mézery, notamment :- à propos d'un impôt foncier sans défalcation de dettes (recours de la Confédération
au C.E. puis au T.F.)- à propos d'un permis de construire refusé par la Municipalité; la station d'essais
agricoles se proposait de construire un grand bâtiment de ferme jugé trop proche du Collège par
la Municipalité;Suite à ces affaires, la Confédération chercha à vendre à un prix supérieur à celui
payé en 1944. La Commune s'intéressa à l'acquisition du domaine, mais les pourparlers échouèrent.
Finalement, un consortium acquit la propriété.Ce consortium revendit le domaine de Beau-Cèdre en
diverses parcelles. (...). La Commune acquit de M. M. la parcelle n°190 sise au Grand Record. (...).
Certains terrains considérés comme étant d'utilité publique furent acquis par M. C.G. La Municipalité
fit alors des propositions pour les acquérir par voie d'échange." cf. notice du Greffe Municipal daté
du 23.03.1970.Contenu: - Dossier de correspondance 1950-1970. / - Recours de la Confédération
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1951-1968 / - Recours C.G., pièces produites par la Commune de Jouxtens-Mézery. / - Proposition
d'échange de terrain C.G. à Beau-Cèdre, 1976.

A-(00)-11-1.4-/08 File - Achat de la parcelle n°316 au Chalet-
Vert et construction d'une digue anti-bruit.

1969-1983 3cm.

Scope and content:

Parcelle n°316 au Chalet-Vert - acquisition de la parcelle (1978) par la Commune (achetée à l'Etat de
Vaud), aménagement et construction d'une digue anti-bruit le long de la RC 401 et le long de l'autoroute
du Léman.Contenu du dossier: correspondance relative à l'acquisition et au financement de l'achat de la
parce,,e copie de l'extrait de décision du Conseil général, devis, rapport de la Municipalité au Conseil
relativement à une demande de crédit de 100'000.- frs destinés à couvrir les divers frais consécutifs à
l'acquisition et à l'aménagement de la parcelle n°316; devis descriptif et estimatif. Documents relatifs
à la mise à l'enquête publique n°269 - avis, enquête publique du 20.04.1979 au 30.04.1979, permis de
construire, liste d'ouverture des soumissions, facture.Plans: situation, digue en terre et profils en travers,
digue en terre et plan de situation.

A-(00)-11-1.4-/09 File - Château de Mézery - vente 1988 1978-1984 3cm.

Scope and content:

Projet de vente du Château de Mézery.- article de presse paru le 11.04.1980 dans le journal "Panorama"-
correspondance relative à la vente du domaine du Château de Mézery- documents relatifs à la
sauvegarde du Château de Jouxtens-Mézery, y compris les panneaux peints- estimation de la propriété-
correspondance relative à l'intérêt de la Commune pour le Château (achat, 1988).

A-(00)-11-1.4-/10 File - Projet d'achat de parcelle au Chalet-
Vert (propriété Chalet-Vert SA)

1962 <0.5cm.

Scope and content:

Correspondance échangée entre la Commune et (...) au sujet de la mise en vente de terrains propriété de
Chalet Vert SA.

Series A-(00)-11-1.3: Parcelles - Locations, amodiations, etc.
Date: 1947-1993 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative à la location de parcelles communales à des particuliers; conditions des
locations; abornement; location de parcelle à la Pépinière Jaccard; divers.

Physical description: 6cm.

Related material:

Voir dossier 11.2.4/02.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-1.3-/01 File - Locations de parcelles 1947-1969 0.8cm

Scope and content:

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 17



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Correspondance relative à la location de parcelles communales à des particuliers; conditions des
locations; abornement; location de parcelle à la Pépinière Jaccard; divers.

A-(00)-11-1.3-/02 File - Parcelles - Amodiations etc. 1947-1953 <0.5cm

Scope and content:

Amodiation de parcelles communales - conditions fixées par la Municipalité. Listes, loyers.

A-(00)-11-1.3-/03 File - Parcelles - Locations (baux à ferme) 1957-1962 1cm.

Scope and content:

Baux à ferme.

A-(00)-11-1.3-/04 File - Bail à ferme - litige 1986-1993 1cm.

Scope and content:

Location de parcelles agricoles, soit location de la parcelle n°478 - litige lié au fait que la Commune est
désireuse de ne louer ses terrains agricoles qu'à des agriculteurs exerçant leur métier à 100% et non à des
personnes exerçant une autre activité lucrative. Requête/recours auprès de la commission d'affermage,
correspondance.

A-(00)-11-1.3-/05 File - Baux à ferme 1969-1990 1.5cm.

Scope and content:

Baux à ferme pour parcelles de terrain agricole communal et avenant entre la Commune de Jouxtens-
Mézery et des particuliers. Correspondance, liste des locataires.

Series A-(00)-11-1.0: Litiges
Date: 1958-1963 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative à des litiges concernant le stand de tir de Romanel-Jouxtens et la construction
du Ch. des Piddes et aux nouvelles conduites d'alimentation en eau potable de la Rueyre aux Piddes et
de Mézery à En Montdedin.

Physical description: <0.5cm

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-11-1.1: Police des constructions
Date: 1948-1951 (date of creation)

Physical description: 5.5cm

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(00)-11-1.1-/1 File - Projet de construction d'un
appartement au dessus d'un dépôt en
construction à Mézery.

1948 0.1cm.

Scope and content:

Plan relatif à un projet de construction d'un appartement au dessus du dépôt en construction à Mézery,
propriété Cuénoud. Architecte Lavanchy (Jean L.). Plans: situation, 1er étage, rez, façade ouest, façade
sud.

Conditions governing use:

Autorisation écrite du propriétaire requise.

A-(00)-11-1.1-/2 File - Projet de construction d'un garage
au Ch. de Jouxtens, Commune de Renens

1949 0.1cm.

Scope and content:

Plans relatif à un projet de construction d'un garage en annexe à un bâtiment privé, à Renens, Ch. de
Jouxtens. Propriété Dony (Henri-Lucien). Architecte Woelflé.Plans: situation, coupes, façades.

Conditions governing use:

Autorisation écrite du propriétaire requise.

A-(00)-11-1.1-/3 File - Projet de transformation d'une
ferme.

1948-1949 0.1cm.

Scope and content:

Plans relatif à un projet de transformations d'une ferme, A Mézery, propriété Narbel (C.), soit
construction d'un escalier extérieur sur façade est et aménagement d'une nouvelle pièce d'habitation.
Architecte: Breguet (A.).Plans: situation, coupe, façades, plan.

Conditions governing use:

Autorisation écrite du propriétaire requise.

A-(00)-11-1.1-/4 File - Projets divers 1949-1951 0.2cm.

Scope and content:

Projets divers:- Construction d'un couvert contre hangar existant. Localisation: Au Grand Record.
Propriété de Puckler. Architecte: Breguet (A.). Plans: situation, façades.- Construction d'un escalier
extérieur. Parcelle n°129. Localisation: Au Petit Chalet-Vert. Propriété Champerlin (H.). Plans:
situation.- Construction d'un mur de soutènement à La Loge, entre l'Oche et la Grotte. Commune de
Jouxtens-Mézery. Architecte: Breguet (A.). Plan: situation.- Construction de garage pour la Société de
laiterie de Jouxtens-Mézery. Entreprise Bertola Frères. Plans: plan, façades.- Construction d'une petite
villa à la Toffeire. Propriété Narbel (E.). Architecte: Tripod (P.). Projet soumis à l'enquête publique du
23.06.1949 au 04.07.1949. Contenu du dossier: avis d'enquête. Plans: situation, façades, coupe, plans.

Conditions governing use:

Autorisation écrite du propriétaire requise.

A-(00)-11-1.1-/5 File - Projet relatif à un établissement
fédéral d'essais et de contrôle des semences
à Beau-Cèdre et au Grand Record.

1948-1950 4.5cm.

Scope and content:

Projet de la Confédération Suisse, propriétaire, de créer un établissement fédéral d'essais et de contrôle
des semences à Beau-Cèdre et Grand Champ, soit: construction d'un bâtiment d'habitation et de
dépendances, d'un réservoir d'eau potable de 100m3 de contenance, d'une ferme et de dépendances.
Architecte: Adatte (Roger).Contenu du dossier: plans de l'architecte - bâtiment d'habitation et
dépendances: façades est-ouest-nord et sud, sous-sol, rez, 1er étage, coupes. Plans de la Société
coopérative Office de constructions agricoles de l'Union suisse des paysans - construction d'une ferme
et dépendances: façes est et ouest, sud et nord, plan du rural, coupes. Plans divers: situation, détails du
béton armé du réservoir d'eau.
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Conditions governing use:

Autorisation écrite du propriétaire requise.

Series A-(00)-11-1.8: Bâtiment communal
Date: 1986-1988 (date of creation)

Date: 1939-1977 (date of creation)

Scope and content:

Transformations du bâtiment communal.

Physical description: 12cm. +

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-1.8-/01 File - Transformations (1964-1977) 1964-1977 1939 15cm.

Scope and content:

1. Projet de construction d'un bâtiment communal avec salle de gymnastique et de réunion, laiterie,
abattoir et remise pompe à incendie (1939). Architecte: Hänni (P.). Plans: situation, plans des niveaux,
façades et coupes, détail de la grande salle.2. Projet de transformation, extension du bâtiment communal,
création d'un abri P.A. et d'un local du feu. Architecte: Pithon (J.-Cl.).- descriptif des travaux et
devis estimatif (1964-1966);- soumissions; contrats d'entreprises (1966-1967);- procès-verbaux de
chantier (1966-1967);- demande de subventions, décomptes (1968);- compte final, factures (1968);-
correspondance avec les entrepreneurs, doubles de factures (1968-1969);- Abri P.A. - recours;-
documents relatifs à l'aménagement d'une cuisine et au local du feu (1966-1977);- plans calques
(1966-1967): coupes, façades, plans des niveaux, plans pour électricité, portes extérieures, encadrements
de fenêtres et tablettes, charpente, commande cylindres, boîte à lettres, toiture et coupes détails sur
local feu, portes grande salle, sortie secours sur abri PA, sortie secours sur local du feu, vitrage palier
intermédiaire, armoires dans office, détail monte-plats, détail vitrage fenêtre office et vestiaire, vitrage
palier supérieur, encadrements et tablettes, détails préau couvert et entrée, construction des sols, grille,
escalier intérieur, menuiserie ext., toiture abri PC murs et serrurerie.

A-(00)-11-1.8-/02 File - Transformations (1964-1967) 1964-1967 8cm.

Scope and content:

Plans relatifs au projet de transformations du bâtiment communal des années 1964-1968.- projet de
transformations et extension du bâtiment communal, architectes Jaunin (Georges) et Pithon (Jean-
Claude). Plans (1964): niveaux, façades, rez-de-chaussée, coupes, 1er et 2ème étages.- plans soumis
à l'enquête du 01.07.1966 au 11.07.1966: situation, plan du sous-sol et canalisations, rez-de-chaussée,
1er étage, coupes, façades est et ouest.- plans de 1966 (yc. de l'enquête): façades, niveaux, coupes, etc.-
plans de 1967: esquisse de l'office (solution1), esquisse cuisine, murs de soutènement armatures.- plans
modifiés entre 1966-1967: 1er étage, coupe A-A.

Series A-(00)-11-1.5: Entretien des bâtiments
Date: 1957-1988 (date of creation)

Physical description: <0.5cm
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Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-1.5-/01 File - Grande Salle - révision du règlement

d'utilisation, tarifs
1971 0.1cm.

Scope and content:

Tarif pour utilisation de la Grande salle. Règlement concernant l'utilisation de la Salle de gymnastique et
des locaux annexes, par les sociétés et les particuliers - version de 1941 retravaillée.

A-(00)-11-1.5-/02 File - Grande Salle et collège - réfection 1957-1963 <0.5cm.

Scope and content:

Correspondance (soit devis, rapports de commissions du Conseil, etc.) relative aux travaux suivants:-
installation d'une citerne à mazout au Collège de Jouxtens;- réfection de la toiture du collège- réfection
du chauffage de la Grande-Salle.

A-(00)-11-1.5-/03 File - Divers travaux d'entretien -
Réfections au Greffe Municipal et à la
Grande Salle.

1980-1988 0.5cm.

Scope and content:

Correspondance (soit devis, rapports de commissions du Conseil, etc.) relative aux travaux suivants:-
achat d'une cuisinière pension et d'un lave-vaisselle industriel- réfection du Greffe Municipal- mise en
place d'une porte anti-feu à l'entrée du local d'archives- fourniture et pose de stores à lamelles dans la
salle de Municipalité et au bureau du Greffe- entretien de la toiture de la Grande salle- divers travaux de
réfection (plâtrerie et peinture);- fourniture et pose d'un brûleur à la Rte de Beau-Cèdre 1;- rénovation de
bassins en pierre naturelle à Jouxtens-Mézery (fontaines).

A-(00)-11-1.5-/04 File - Bâtiment communal et grande salle,
abri PA, école, voirie: réfections 1969-1977

1969-1977 1cm.

Scope and content:

Devis, factures et correspondance relatives à des travaux d'entretien et de réfection.

Series A-(00)-11-1.6: Collège
Date: 1947-1986 (date of creation)

Scope and content:

Série contenant des dossiers relatifs à des travaux de réfection et de transformations du Collège, alors
situé sur la parcelle n°310; ECA n°50; localisation: Ch. du Beau-Cèdre.

Physical description: 4cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(00)-11-1.6-/01 File - Réfection - WC et travaux divers 1947-1949 <0.5cm.

Scope and content:

Devis pour différents travaux de réfection au Collège: carrelage, réfection au clocher, urinoirs publics
(1947-1948); devis pour travaux à la Salle de Municipalité, dans les vestibules du collège, aux fenêtres
du collège et pour peinture intérieure du Collège. Puis documents relatifs aux travaux en cours
d'exécution et/ou exécutés: état de situation, factures, correspondance. Plan calque: création de WC
et toilettes à l'école.Les différents travaux ont été exécutés par M. Borgnana (gypserie-peinture); M.
Thomsen (électricité); et M. Joux (installations sanitaires, chauffages etc.).

A-(00)-11-1.6-/02 File - Réfection - aménagement chauffage,
peinture intérieure, divers

1957-1967 1cm.

Scope and content:

- Installation d'une citerne à mazout (1957) (devis, demande subside, corr.);- Peinture du collège et
réfection intérieure (1960-1962);- Réfection des fenêtres de l'école (1961);- Installation d'appareils
électriques dans la petite salle du Greffe, au Collège (1963);- Installation du chauffage central dans le
bâtiment du Collège (1967 - devis, situation, correspondance).

A-(00)-11-1.6-/03 File - Réfection - classes et appartement 1962-1964 1cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance relative aux travaux de:- réfection intérieure et extérieure du bâtiment
scolaire, avec acquisition de mobilier scolaire et de gymnastique;- travaux de réfection des classes.Devis,
correspondance, factures.

A-(00)-11-1.6-/04 File - Transformations 1977-1980 1cm.

Scope and content:

Transformation de l'école, soit aménagement de deux chambres dans les combles et réfection de
l'appartement du concierge, avec remplacement d'une partie de la poutraison du sol du galetas, réfection
de la toiture, réfection du solivage, etc.Contenu du dossier: documents relatifs à la mise à l'enquête
publique (du 12.04.1977 au 21.04.1977), permis de construire n°229 (27.04.1977), rapport du Conseil
relatif à l'octroi d'un crédit complémentaire de 60'000.- destiné à couvrir les frais de transformation
intérieure du bâtiment du collège; devis, correspondance, procès-verbaux, permis d'habiter pour l'étage
sous les combles (17.05.1978).Plans: situation, coupes, plan.

A-(00)-11-1.6-/05 File - Construction d'un pavillon scolaire
d'une classe

1979 <0.5cm.

Scope and content:

Correspondance relative à l'achat ou à la location d'un pavillon scolaire provisoire d'une classe; liste des
écoliers de Jouxtens-Mézery (1979); devis estimatifs et informations de l'architecte Pithon (Jean-Claude)
relativement à la construction d'un pavillon scolaire.

A-(00)-11-1.6-/06 File - Transformations diverses 1975-1986 1975-1986 1cm.

Scope and content:

Correspondance relative à diverses transformations:- réfection de la salle d'école du 1er étage;-
agrandissement de la classe du rez-de-chaussée, par l'architecte Pithon (Jean-Claude);- aménagement
d'une ouverture au rez-de-chaussée;- réfection de la toiture, pose de stores, divers (1980);- création d'une
serre vitrée avec cadre métallique;- réfection des façades (1986).

A-(00)-11-1.6-/07 File - Aménagement d'une bâche sur la
cour du Collège pour la Fête à Jouxtens

1979-1980 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'aménagement d'une bâche sur la cour du collège à l'occasion de la fête à Jouxtens de
1980.Contenu du dossier: plan, devis, correspondance.

Series A-(00)-11-2.2: Eglise de Jouxtens-Mézery
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Date: 1976-1989 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers relatifs aux aménagements extérieurs, à l'entretien de l'église etc.

Physical description: 7cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-2.2-/01 File - Aménagements extérieurs et place de

parc.
1975-1978 4.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif aux aménagements extérieurs de l'église et à la création de place de parc.Parcelle 478.
Coordonnées géographiques: 533'500 / 156'090. Propriété de la Commune de Jouxtens-Mézery.
Architecte: Raccoursier (C.). Dossier soumis à l'enquête publique du 25.05.1976 au 04.06.1976.Contenu
du dossier: correspondance relative à l'étude et aux variantes du projet, rapports, procès-verbaux,
feuille d'enquête n°213, tableau comparatif des soumissions, devis, extrait de procès-verbal du Conseil
Communal, factures. Plans: situation, plan général des aménagements, coupes sur terrain, étude
d'aménagement de la zone de construction d'utilité publique - variantes I et II, projet de plantations,
divers.

Conditions governing use:

Reproductions autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

A-(00)-11-2.2-/02 File - Travaux divers 1976-1989 2cm.

Scope and content:

Dossier relatif à divers travaux à l'église, tels que:- projet d'abat-voix au clocher;- pose armoire pour
matériel de nettoyage;- réparation de la toiture;- éclairage du parvis et de la place de parc;- bassin
de fontaine;- installation de candélabres;- installation du chauffage au gaz;- pose main-courante;-
améliorations de l'éclairage de l'entrée; divers.

Conditions governing use:

Reproductions autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

A-(00)-11-1.9/1 File - Abri P.A. - aménagement et entretien 1968-1984 1cm.

Scope and content:

Correspondance relative à l'aménagement de l'abri PA édifié en 1967 (mobilier, déshumidificateurs, etc.);
aménagement du poste sanitaire de secours, divers.Correspondance, devis, confirmations de commandes,
rapports; Plans: plan, faces, coupes.

Series A-(00)-11-1.7: Bâtiment du Chalet-Vert
Date: 1991-2003 (date of creation)

Date: 1965-1990 (date of creation)

Scope and content:
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Parcelle 310. ECA n°47. Transformations du bâtiment du Chalet-Vert.

Physical description: 9cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-1.7-/01 File - Plans pour étude préliminaire. 1965 1.7cm.

Scope and content:

Plans de l'architecte Martin (J.W.): relevés du sous-sol, rez-de-chaussée, façade nord, façade est, façade
ouest, façade sud, coupe A-A.

A-(00)-11-1.7-/02 File - Plans du projet de transformations. 1965 6cm.

Scope and content:

Plans de l'architecte Martin (J.W.): situation, rez inf. et cave, rez sup., étage, combles, coupes, façades,
détail escalier (plusieurs exemplaires).

A-(00)-11-1.7-/03 File - Plans soumis à l'enquête publique 1965-1970 4.5cm.

Scope and content:

Plans de l'architecte Martin (J.W.), soumis à l'enquête publique du 24.06.1966 au 04.07.1966 et du
21.02.1969 au 02.03.1969.Plans: situation, combles, rez inf. et cave, rez sup., étage, combles, coupes,
façades.

A-(00)-11-1.7-/04 File - Location d'appartements 1978-1990
1970-1977

0.8cm + 1.5cm.

Scope and content:

- Baux à loyer annulés. Correspondance diverse relative à des prolongations de baux etc.- Litige relatif à
une demande de prolongation de bail, avec recours etc.

A-(00)-11-1.7-/05 File - Dossier d'enquête (1) -
correspondance etc.

1965-1970 2.5cm.

Scope and content:

Dossier d'enquête publique - projet soumis à l'enquête du 24.06.1966 au 03.07.1966. Architecte:
Martin (Jean-William).Contenu du dossier: expertise, rapports sur le Chalet-Vert, étude sommaire
pour la réalisation d'appartements, rapport d'expertise, avis du préfet relativement à des oppositions,
plan financier, état des lieux au 31.12.1965, rapport concernant l'art. 29 du règlement de police des
constructions, devis général pour la demande de crédit, feuille d'enquête publique, mémoire des études
faites, programme de mise en chantier et durée des travaux, correspondance.

A-(00)-11-1.7-/06 File - Dossier d'enquête (2) -
correspondance etc.

1969-1970 0.8cm.

Scope and content:

Dossier d'enquête publique - projet soumis à l'enquête du 21.02.1969 au 02.03.1969. Architecte:
Martin (Jean-William).Contenu du dossier: Correspondance, feuille d'enquête relative au projet de
transformation de l'ancienne ferme du Chalet-Vert en maison d'habitation; correspondance échangée avec
l'architecte, observations, honoraires de l'architecte, rapport relatif à l'installation d'une citerne à mazout.

A-(00)-11-1.7-/07 File - Enquête - opposition et recours 1966-1967 0.5cm.
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Scope and content:

Dossier relatif à une opposition d'un privé contre la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery
du 05.07.1966, accordant à la Commune de Jouxtens-Mézery l'autorisation de "transformer le Chalet-
Vert" sis sur son territoire, suite à l'enquête publique de 1966.Contenu: extrait de décision du Conseil
Général du 14.06.1966, opposition, recours à la Commission cantonale de recours en matière de police
des constructions, observations et conclusions de la Municipalité, duplique adressée par la Municipalité à
la Commission cantonale de recours, prononcé de la Commission en faveur de l'opposant.

A-(00)-11-1.7-/08 File - Reconstruction du Chalet-Vert -
travaux (1)

1969-1971 2cm.

Scope and content:

Dossier relatif aux travaux de reconstruction du Chalet-Vert, soit:- Contrats d'entreprises pour les travaux
d'installations sanitaires, chauffage, démolition - terrassement - maçonnerie et béton armé, installations
électriques, charpente, ferblanterie-couverture, serrurerie, menuiserie et fermentes avec viterie, peinture,
chapes et isolation, carrelages et revêtements, parqueterie et sols plastiques, agencements de cuisines;-
Soumissions, devis;- correspondance diverse.

A-(00)-11-1.7-/09 File - Reconstruction du Chalet-Vert -
coût, rendement, etc.

1966-1970 <05.cm

Scope and content:

Dossier relatif aux coûts des travaux de reconstruction du Chalet-Vert, soit:- devis général pour la
demande de crédit (1966)- devis général (1969)- coûts approximatifs des travaux, tableaux récapitulatifs
des travaux, calcul des taux de rendement du Chalet-Vert, correspondance.

A-(00)-11-1.7-/10 File - Assurances, garanties, etc. 1970-1972 0.5cm

Scope and content:

Dossier relatif aux polices d'assurances et garanties pour la construction:- police d'assurance de garantie
pour la construction, Zurich Assurance;- certificat de garantie pour les travaux de chauffage, Winterthur
Accidents;- certificat de garantie pour les travaux de construction, Helvetia Accidents;- rapport de
reconnaissance définitive des travaux, le 09.06.1971, en présence du syndic;- bons de paiement pour les
travaux de reconstruction, signés par l'architecte Maechler (Walter);- correspondance.

A-(00)-11-1.7-/11 File - Travaux de reconstruction - factures 1969-1972 1.5cm.

Scope and content:

Dossier des factures liées aux travaux de reconstruction:- devis général (1969), rapport de la commission
de gestion, PV du Conseil général, tableau des prix des loyers selon nouveau coût estimatif des travaux,
rapport de la Commission des finances;- factures des entreprises pour les travaux effectués.

A-(00)-11-1.7-/12 File - Travaux de reconstruction -
correspondance avec l'architecte

1969-1972 1.2cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance échangée avec l'architecte Maechler (Walter), en grande partie relative à
la passation du dossier entre l'architecte Martin (Jean-William) et les architectes Maechler (Walter) et
Jaunin (V.), entre 1969 et 1970. Contrat passé entre le maître d'ouvrage et l'architecte Maechler (1970),
rapports, état des lieux, etc. Correspondance diverse.

Note [generalNote]:

Les raisons de la passation du dossier entre les architectes étaient apparemment liées à l'état de santé de
l'auteur des plans.

A-(00)-11-1.7-/13 File - Travaux de reconstruction -
photographies

1969 0.8cm. Photographies noir-blanc
sur carton (coins triangulaires
autocollants dans lesquels les
photos sont glissées).

Scope and content:

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 25



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Photographies réalisées par le bureau Schaller en novembre 1969, dans le cadre de la passation du dossier
de construction entre les architectes Martin et Maechler/Jaunin.Ces photographies noir-blanc présentent
l'état du chantier par façade (nord, est, sud et ouest) et est constitué de 20 photos numérotées.

Note [generalNote]:

Les raisons de la passation du dossier entre les architectes étaient apparemment liées à l'état de santé de
l'auteur des plans.

A-(00)-11-1.7-/14 File - Entretien - travaux divers 1972-1982 0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'entretien du bâtiment reconstruit, entre 1972 et 1982.- contrat d'entretien passé entre
la Commune et la Zinguerie de Zoug SA.- Plantation d'un rideau d'arbres (1975);- Citerne à mazout de
20'000 litres, révision etc. (1977)- Pose de toiles de tente (1977)- travaux divers.

A-(00)-11-1.7-/15 File - Entretien des installations 1983-1989 1cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'entretien du bâtiment, des appartements (y compris installations ménagères etc.) et du
système de chauffage (offres, devis, correspondance).

A-(00)-11-1.7-/16 File - Location d'appartements 1991-2003 <0.5cm.

Scope and content:

Baux à loyer, notifications de hausse de loyer, note historique.

Series A-(00)-11-2.0: Bâtiment Le Frêne
Date: 1965-1986 (date of creation)

Scope and content:

Achat et transformations de la propriété sise sur la parcelle n°133 et la parcelle n°149. Localisation:
Rte cantonale 320. Coordonnées géographiques: 535'575 / 155'700.

Physical description: 8.5cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-2.0-/01 File - Achat de la propriété Le Frêne par la

Commune
1968 0.8cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'achat par la Commune des parcelle n°133 et parcelle n°149, sises à L'Oche:-
correspondance, rapport d'expertise;- projet d'acte de promesse de vente;- rapport de la Municipalité
au Conseil Général relatif à la promesse d'achat de l'immeuble Le Frêne, rapport de la commission des
finances, décision préfectorale;- copie d'acte de vente, passé devant le notaire Glardon (E.) en date du
14.06.1968;extrait de décision du Conseil général, qui autorise la Municipalité à prélever sur le compte
des réserves de construction le crédit de 145'000 frs. pour l'aménagement de l'immeuble "Le Frêne";-
correspondance diverse.

A-(00)-11-2.0-/02 File - Résiliation de bail à loyer 1965-1968 <0.5cm.

Scope and content:
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Dossier relatif à la résiliation d'un bail à loyer établi par l'ancien propriétaire pour la location d'un
appartement de 3.5 pièces.- bail à loyer- Dénonciation du bail et recours du locataire, décision
préfectorale qui repousse la résiliation dans le temps, mais la maintient.- Correspondance diverse.

A-(00)-11-2.0-/03 File - Projet de transformation du
bâtiment - plans d'enquête

1968 0.6cm.

Scope and content:

Dossier relatif à la mise à l'enquête publique du projet de transformation du bâtiment, du 15.10.1968
au 24.10.1968. Architecte: Pithon (Jean-Claude).Plans: situation, façades nord-sud, façades est-ouest,
coupes, plans - rez, étage, combles; plan sous-sol, canalisations.

A-(00)-11-2.0-/04 File - Projet de transformation du
bâtiment - plans divers

1968-1969 1.8cm.

Scope and content:

Dossier de plans divers, liés au projet de transformations:Plans: commande des portes, coupes, rez,
parquet rez, combles, parquets combles, façades, étayage dalle, vue en plan, détail fer forgé, croquis du
sommier pour mur de l'escalier.

A-(00)-11-2.0-/05 File - Dossier de mise à l'enquête et
estimation du projet

1968-1969 <1cm.

Scope and content:

Dossier de mise à l'enquête du projet relatif à l'aménagement intérieur de l'immeuble Le Frêne par la
Commune de Jouxtens-Mézery, selon les plans établis par l'architecte Pithon (Jean-Claude). Dossier
soumis à l'enquête publique du 11.10.1968 au 24.10.1968. Pas d'oppositions. Correspondance diverse.Le
dossier est complété par le cahier des charges et l'estimation des coûts des travaux de transformation.

A-(00)-11-2.0-/06 File - Dossier des relations avec l'architecte
Pithon (Jean-Claude).

1968-1970 <1cm.

Scope and content:

Dossier relatif aux échanges avec l'architecte:- correspondance de l'architecte en accompagnement des
bons de paiement;- divers.

A-(00)-11-2.0-/07 File - Dossier des relations avec les maîtres
d'état.

1968-1970 1.5cm

Scope and content:

Dossier relatif aux échanges avec les maîtres d'état:- soumissions;- contrats d'entreprises: chauffage,
menuiserie intérieure et extérieure, maçonnerie et béton armé, carrelages, plâtrerie et peinture, charpente,
ferblanterie et couverture, installations sanitaires (eau et gaz), installations électriques (courant fort et
faible);- correspondance diverse.

A-(00)-11-2.0-/08 File - Procès-verbaux de chantier 1969 <1cm.

Scope and content:

Dossier des procès-verbaux de construction, tenus par l'architecte Pithon (Jean-Claude).

A-(00)-11-2.0-/09 File - Coûts de travaux - factures et bons
de paiement

1969-1971 1.5cm.

Scope and content:

Dossier des pièces financières liées aux coûts des travaux: factures des différentes entreprises, bons de
paiements de l'architecte (124-02 à 124-56), arrêtés de compte final.

A-(00)-11-2.0-/10 File - Plan des combles 1981 <0.5cm.

Scope and content:

Lettre de l'architecte Pithon (Jean-Claude), accompagnée d'un plan des combles existant (2ème étage,
1:50).
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A-(00)-11-2.0-/11 File - Entretien du bâtiment 1973-1981 <0.5cm.

Scope and content:

Correspondance relative à divers travaux d'entretien (chaudière, chauffage, machine à laver la lessive,
séchoir, etc.).

A-(00)-11-2.0-/12 File - Locations 1968-1975 0.5cm.

Scope and content:

Baux à loyer et correspondance échangée avec les locataires.

A-(00)-11-2.0-/13 File - Travaux d'assainissement 1979-1981 1cm.

Scope and content:

Dossier relatif à différents travaux d'assainissement, soit:- rapport relatif à l'état du bâtiment, faisant état
de problèmes d'humidité au niveau de l'appartement du rez-de-chaussée.- devis estimatifs d'entreprises
et de l'architecte Pithon (Jean-Claude) pour travaux d'isolation thermique et contre l'humidité,
correspondance, bons de paiement.

A-(00)-11-2.0-/14 File - Entretien, installations etc. - Le
Frêne

1975-1986 0.7cm.

Scope and content:

Dossier relatif à divers travaux d'entretien du bâtiment, tels que réfection de cave, travaux de peinture
dans la cage d'escaliers et dans l'appartement du 2ème étage, réfection d'un chambre au 1er étage,
réfection cuisine et bains au 2ème étage, etc.Contenu du dossier: devis, correspondance, factures.

Series A-(00)-11-2.5: Achat de parcelles
Date: 1961-1985 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers relatifs à l'achat de parcelles par la Commune de Jouxtens-Mézery.

Physical description: 4cm.

Related material:

Acte de vente: voir E 1011.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-2.5-/01 File - Achat parcelle n°485 à la Rueyre 1975-1981 2cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'achat de la parcelle n°485 à la Rueyre, propriété privée vendue à la Commune de
Jouxtens-Mézery en 1981.Contenu du dossier: correspondance, estimation de la valeur des terrains
sis à la Rueyre (fév. 1979), rapport de la Municipalité concernant l'acquisition de la parcelle n
°485 à la Rueyre, propriété du Crédit Suisse; promesse de vente, PV de séance du Conseil général,
constitution de servitude, projet d'acte de vente, décision du Département d'autoriser la Commune à
contracter un emprunt hypothécaire pour financer l'acquisition d'une parcelle de 26'000m2 à la Rueyre,
correspondance.Plans: situation.
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A-(00)-11-2.5-/02 File - Achat parcelle n°489 à la Rueyre 1978-1981 1.3cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'achat de la parcelle n°489 à la Rueyre, propriété privée vendue à la Commune de
Jouxtens-Mézery en 1981.Contenu du dossier: Dossier d'enquête relatif à une demande de construction
d'une villa avec garage (enquête n°262, du 05.01.1979 au 15.01.1979) sur la parcelle n°489 par le bureau
Hofmann architectes; Permis de construire refusé en date du 17.01.1979, car la construction projetée
se trouve vraisemblablement sur une partie de la commune qui sera touchée par la révision du plan
d'extension et du plan de zones. L'octroi du permis est donc suspendu jusqu'à droit connu sur l'affectation
des terrains sur lesquels la construction est projetée. Correspondance qui aboutit à la vente de la parcelle
n°489 à la Commune de Jouxtens-Mezery. Rapport de la Municipalité au Conseil Général relativement à
l'acquisition par la Commune de la parcelle n°489, rapport de la Commission des finances, PV du Conseil
général, extrait de PV - le Conseil Général autorise la Municipalité à procéder à toutes les opérations
relatives à l'acquisition de la parcelle et à prélever les sommes nécessaires sur les recettes courantes de
l'exercice 1980.Plans: projet de construction d'une villa - façades, niveaux, coupe.

A-(00)-11-2.5-/03 File - Achat parcelle n°490 à la Rueyre 1981-1982 0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'achat de la parcelle n°490 à la Rueyre, propriété privée vendue à la Commune de
Jouxtens-Mézery en 1981-1982.Contenu du dossier: budget communal 1981-1982, correspondance,
projet de promesse de vente, PV de séance du Conseil Général du 10.12.1981 - demande de crédit de Fr.
252'600.- pour l'achat de la parcelle n°490 à la Rueyre; extrait de décision du Conseil Général qui accepte
la demande; correspondance et bordereau de contributions.

A-(00)-11-2.5-/04 File - Achat parcelle n°400 à la Rueyre 1975-1988 1cm..

Scope and content:

Dossier relatif au projet d'achat de la parcelle n°400 à la Rueyre, propriété privée promise vendue à la
Commune de Jouxtens-Mézery en 1987. Finalement, l'autorisation d'achat est refusée par le Conseil
Général en date du 10.12.1987.Contenu du dossier: police d'assurance du bâtiment, bail à loyer, copie
de plan relatif à un projet de fractionnement, promesse de vente et d'achat, rapport, informations du
boursier de Jouxtens-Mézery, rapport de la Municipalité relatif à l'acquisition de la propriété sise au Ch.
de la Rueyre 5 et demande de crédit de Frs. 4'380'000.-, rapport de la commission des finances, note au
syndic, correspondance suite au refus du Conseil général d'accorder le montant nécessaire à l'achat de la
propriété.

A-(00)-11-2.5-/05 File - Achat parcelle n°343 et parcelle n
°344.

1961-1985 2.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif au projet d'achat des parcelles 343 et 344. Ces parcelles, d'abord classées en zone
constructibles, ont été classées dans un projet de plan de zones en 1982 et le propriétaire réclame une
indemnité d'expropriation. Dans ces conditions, le propriétaire désirerait vendre les terrains en question
à la Commune, ce avant même l'ouverture d'une procédure. La Commune donne suite à la demande.
Dans le Préavis 1982-9, la Municipalité présente une demande de crédit de Frs. 4'650'000.- en vue de
l'acquisition des 2 parcelles. Le rapport de la commission ad hoc recommande l'acceptation du préavis,
mais un rapport de minorité de la commission ad hoc recommande le refus. Finalement, après diverses
discussions (rapportées par des notes), le Conseil Général décide d'autoriser l'acquisition par la Commune
des parcelles 343 et 344 et de procéder au financement de l'opération par le recours à l'emprunt de 4
millions de francs, le solde étant à prélever sur les liquidités de la Bourse communale (date: 20.12.1982).
Correspondance relative à un recours, copie de l'acte de vente, divers.

Series A-(00)-11-2.6: Aménagement du territoire - plans de quartier, plan de zones,
limites territoriales
Date: 1946-1995 (date of creation)

Physical description: 2.5cm.

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 29



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Related material:

Acte de vente: voir E 1011.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-2.6-/01 File - Projet de modification de la limite

territoriale entre Prilly et Jouxtens-
Mézery, zone de Sous-Cery.

1980 0.5cm.

Scope and content:

Projet de modification de la limite de territoriale entre les communes de Prilly et Jouxtens-Mézery, dans
la zone de Sous-Cery et A la Gare, parcelles n°12 et 13. Un échange de terrain est projeté de part et
d'autre de la RC 401, au Dérochet et à Sous Cery.Contenu du dossier: Correspondance. Plans: situation,
projet de rectification de limite territoriale Sous-Cery.

A-(00)-11-2.6-/02 File - Plan de quartier Chalet-Vert / PQ
Chalet-Vert - zone de village II RPE.

1983 0.5cm.

Scope and content:

Plan de quartier annulé, approuvé par la Municipalité en date du 25.08.1983.

A-(00)-11-2.6-/03 File - Plan de zones et modification du
règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions.

1980-1984 1cm.

Scope and content:

Contenu du dossier: rapport de la Municipalité au Conseil général relativement à la révision du plan des
zones et au règlement sur le plan d'extension, du 31.07.1980. Réponses aux oppositions formulées contre
les modifications prévues au nouveau RPE, requête, règlement (révision), retrait de plainte, extrait de PV
du Conseil général, correspondance.

A-(00)-11-2.6-/04 File - Projet de modification de la limite
territoriale entre Prilly et Jouxtens-
Mézery, zone de Sous-Cery - aménagement
des parcelles A la Gare et Sous Cery pour
jardins familiaux.

1977-1982 0.5cm.

Scope and content:

En lien avec le dossier 11.2.6/01, ce dossier présente un projet d'aménagement de jardins familiaux
sur les parcelles A la Gare et Sous Cery.Contenu du dossier: préavis municipal 1977-13 de la
Commune de Prilly, concernant une demande de crédit pour l'aménagement de jardins familiaux sur
la parcelle communale sise Sous-Cery, règlement d'exploitation des jardins familiaux de Sous-Cery,
correspondance.Plans: situation des jardins familiaux (1:500).

A-(00)-11-2.6-/05 File - Plan d'extension concernant les
régions périphériques et foraines de
Lausanne aux lieux dits: Vernand, Le
Boulard et Bois-Genoud.

1961-1983 0.5cm.

Scope and content:

Dossier composé de documents produits par la Ville de Lausanne, relativement aux zones foraines
de Vernand, Le Boulard et Bois-Genoud.Contenu: copies d'actes de concession, rapport d'Urbaplan
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concernant le déboisement, comblement et reboisement de la propriété de la Briqueterie de Renens
à Bois-Genoud. Copie du plan d'extension - modification de zones (597-598), mémoire technique,
correspondance.Plans: situation, situation du comblement, plan d'extension 1.

A-(00)-11-2.6-/02
bis

File - Plan de quartier Chalet-Vert / PQ
Chalet-Vert

1980-1995 11cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'élaboration d'un plan de quartier au Chalet-Vert."Dans sa séance du 11.11.1975, le
Conseil général (...) prend en considération et renvoie à la municipalité pour rapport une motion de M.
Georges Charbon (...). En substance, il s'agit pour la commune d'encourager la création de logements
à loyers modérés qui permettraient aux jeunes habitant la Commune d'y rester pour y établir un foyer.
Suivant la volonté du Conseil général, la Municipalité entreprend sans tarder les études qui l'amènent
à proposer au Conseil général de prendre les décisions suivantes: 1° créer, par modification du RPE,
une zone de village II englobant toute la parcelle n°316 du Chalet-Vert (09.03.1976). 2° Acquérir la
parcelle (26.09.1978) pour la somme de Fr. 940'000.-. 3° Aménager la dite parcelle notamment par
la construction d'une butte antibruit, pour la somme de Fr. 100'000.- (10.04.1979). Dès cette date, la
Municipalité poursuit ses études en vue de satisfaire aux exigences du chapitre V du RPE (...). En 1984,
la Municipalité soumet au Conseil général, par le biais du préavis 1984-23, le plan de quartier "Au Chalet
Vert" (zone de villa II RPE). Le préavis est accepté par le Conseil le 27.09.1984, après la mise à l'enquête
publique du plan entre le 27 avril et le 26 mai 1984.En 1986, la Commune mandate les architectes
Nicolet (Willy) et Gross (Jacques) pour faire une étude faisabilité relative à la possibilité de créer des
logements à loyer modéré dans le bâtiment le plus important de la zone Sud du Chalet-Vert.Contenu du
dossier:- Règlement du plan de quartier Au Chalet Vert et plan de quartier (avec signatures);- Documents
relatifs à la mise à l'enquête publique;- Préavis 1984-23, rapport de commission, PV du Conseil général
et extrait de décision;- Correspondance relative au nouveau PQ et RPE;- Constats de charges sonores
et proposition de mesures d'aménagement contre le bruit;- Plan de quartier Au Chalet Vert Lot D -
Etude géotechnique préliminaire;- Portes ouvertes sur le logement - Parc de logements de la COREL,
état et perspectives.- Plans: Plan de quartier Au Chalet-Vert, zone de village II RPE. Plans de l'atelier
d'architecture H. Collomb SA: avant-projet et proposition de plan d'aménagement parcelle sud au lieu dit
Chalet-Vert: situation, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, façades, schémas de coupe.- Avant-projet,
étude d'aménagement de l'atelier d'architecture H. Collomb SA - avant-projet étude (oct. 1980), rapport
(janvier 1981), bâtiments nord, aménagement parcelle n°316 (oct. 1982); plans images. Projets de plan de
quartier, correspondance, divers.- Etude de faisabilité (18.12.1985), avantages et inconvénients, engins et
matériel, réalisations vaudoises récentes, étude de faisabilité: conclusions (07.01.1986).

A-(00)-11-2.6-/06 File - Projet d'aménagement d'une zone de
villas En Mont-Robert (plan d'extension,
alignement des constructions).

1946 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à un projet d'aménagement d'une zone de villas En Mont-Robert. Plans de l'architecte
Rouy (?), soit plan d'extension et alignement des constructions.

A-(00)-11-2.7/01 File - Monuments historiques 1980 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance échangée avec les Monuments Historiques relativement au recensement
architectural sur le territoire communal.

A-(00)-11-2.7/02 File - Plan directeur cantonal 1982-1984 2cm.

Scope and content:

Dossier relatif au plan directeur cantonal, soit:- Guide synthétique des obligations respectives des
communes (...) en matière d'infrastructure technique";- CIURL: "N9 Bretelle Corsy - Perraudettaz"-
correspondance et documents divers relatifs au plan directeur cantonal, copies de lettres, réponses aux
questions posées par le Conseil d'Etat, rapport sur l'exposé des motifs et projet de décret sur la procédure
et les principes de mise en oeuvre du plan directeur cantonal.
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A-(00)-11-2.8/02 File - Déboisement, comblement et
reboisement de la Pétause

1970 1954 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à une demande de passage des camions à Jouxtens pour rejoindre Bois-Genoud (1954)
et au comblement de la vallée de la Pétause, propriété de Bois-Genoud appartenant à la Briqueterie
de Renens SA, dans l'enclave de Vernand, territoire de Lausanne (1970).Contenu:- Rapport Urbaplan
sur le déboisement, comblement et reboisement de la propriété; plan de situation du comblement;-
Correspondance et documents relatifs à la mise à l'enquête publique des comblements de la Pétause;
dates de la mise à l'enquête publique: du 29 mai au 7 juin 1970. Autorisation de combler délivrée le
12.06.1970;- correspondance diverse relative au projet.

A-(00)-11-2.8/04 File - Projet LATC _ Loi sur
l'aménagement du territoire et les
constructions

1967-1984 1.8cm

Scope and content:

Dossier relatif au projet de nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
LATCContenu du dossier:- rapport de R. Stüdeli relatif à l'équipement des terrains à bâtir, condition
du permis de construire;- LATC de 1979 et découpage des arrondissements;- Commentaire relatif aux
modifications de la LATC entrée en vigueur le 06.03.1981;- Avant-projet LATC, projet mars 1983;
PV des séances de la commission d'étude sur la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions LATC, dont faisait partie M. Gross (Jean-Pierre), Municipal à Jouxtens-Mézery; Avant-
projet de la loi et notice explicative.

Series A-(00)-11-2.9: Bâtiment Le Pâquis
Date: 1962-1989 (date of creation)

Scope and content:

Achat de la propriété en 1962, puis entretien et location. La propriété, sise sur les parcelle n°44 et
parcelle n°45 à Beau-Cèdre, a été achetée par la Commune le 27.07.1962.

Physical description: 1.5cm.

Arrangement:

Ancienne cote: 11-2.9

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-2.9-/01 File - Achat de la propriété 1962-1964 0.6cm.

Scope and content:

Rapport d'expertise de l'architecte Dufour (Jean) relativement à la propriété; acte de vente (Notaires
Piguet - Pache et Verrey); correspondance et recours relatif au revenu locatif de l'immeuble propriété de
la Commune; rapport d'expertise (copie); correspondance et décision de baptiser le bâtiment "Le Pâquis".

A-(00)-11-2.9-/02 File - Entretien 1963-1979 <1cm.

Scope and content:
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Dossier relatif à des travaux d'entretien et de transformations diverses au bâtiment communal du Pâquis:-
1963-1976: vidange fosse septique, peinture extérieure du bâtiment (1965), réparation du système de
gaz (chauffe-eau), pose d'un accumulateur d'eau chaude, réfection de la charpente, pose de nouvelles
conduites des égouts et suppression de la fosse septique (1975).- 1977-1979: transformations diverses
menées ensuite d'un rapport de l'architecte J.-C. Pithon en 1977, par l'architecte susnommé - maçonnerie,
chauffage, électricité, ferblanterie, charpente, menuiserie, gypserie-peinture, revêtement de sol, pour un
total d'environ 25'000.-.Contenu du dossier: correspondance, rapports, devis, factures, bons de paiement.

A-(00)-11-2.9-/03 File - Locations d'appartements dans des
bâtiments appartenant à la Commune

1963-1989 0.5cm. + <0.5cm.

Scope and content:

Baux à loyer pour habitation pour des appartements au Chalet-Vert et au Frêne.Correspondance relative à
un appartement loué au concierge du collège, au Collège.

A-(00)-11-2.9-/04 File - Locaux de voirie - agrandissement 1974-1976 2.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'agrandissement des locaux de voirie au Pâquis. Parcelle n°310. Localisation: Le Pâquis.
Coordonnées géographiques: 535'580 / 156'060. Architecte: Pithon (Jean-Claude). Dossier n°201, mis
à l'enquête publique du 04.02.1975 au 13.02.1975.Contenu: documents relatifs à la mise à l'enquête
publique, préavis de la Municipalité concernant une demande de crédit complémentaire au budget 1975
des bâtments (investissements), de 29'000.- frs, afin de permettre l'agrandissement du local de voirie.
Documents relatifs aux soumissions, contrats d'entreprises, procès-verbaux, correspondance, arrêtés de
décomptes finaux, décompte général, correspondance. Plans: situation, plan, coupe et façades.

Conditions governing use:

Reproductions autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

A-(00)-11-2.9-/05 File - Création d'un quai de chargement,
aménagement place et accès

1987 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'aménagement d'une place et accès au droit du bâtiment de voirie, avec création d'un
quai de chargement, par l'entreprise Camandona.Contenu du dossier: devis, correspondance.

Conditions governing use:

Reproductions autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

A-(00)-11-3.2/01 File - Ferme du Chalet-Vert 1978-1979 0.5cm.

Scope and content:

Dossiers relatif à l'alimentation en eau de la Ferme du Chalet-Vert et à des travaux divers tels que
démolition d'un mur de soutènement et création d'un talus, réinstallation de l'électricité, etc.Contenu du
dossier: correspondance, offres, devis, factures.

Series A-(00)-11-2.4: Installations sportives
Date: 1972-1984 (date of creation)

Physical description: 4cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(00)-11-2.4-/01 File - Aménagement d'un terrain de sport,
parcelle n°310, Le Pâquis.

1978-1982
1972-1973

0.7cm.

Scope and content:

Parcelle n°310 au Pâquis - Transformation d'une place de sport, équipement d'un terrain de jeux.Contenu
du dossier: devis des ingénieurs Madliger & Chenevard SA, facture, devis estimatif pour achat de
divers engins et places de sports, facture, fiche d'inventaire des équipements sportifs 1975 et 1979,
correspondance.

A-(00)-11-2.4-/02 File - Projet de courts de tennis 1973-1984 3cm.

Scope and content:

Projet de création de courts de tennis et d'un club de tennis à Jouxtens-Mézery.Contenu du dossier:
étude pour la création d'un club de tennis à Jouxtens-Mézery, rapport sur l'implantation d'un tel club.
Documents relatifs à l'inventaire des équipements sportifs (CIURL) en 1979. Etude financière de la
création et de l'exploitation d'un tennis-club. Statuts du tennis-club, plan financier.

A-(00)-11-3.1/01 File - Polices d'assurances mobilières 1971-1979 <0.5cm.

Scope and content:

Dossiers relatif aux polices d'assurances des bâtiments communaux auprès de l'Etablissement cantonal
contre l'incendie et autres dommages ECA.Polices d'assurances et inventaires de biens contenus dans les
bâtiments communaux (Ferme du Chalet-Vert, église, local du feu, bâtiment communal, collège, local du
piqueur au Pâquis).

Series A-(00)-11-4.1: Grange du Chalet-Vert et locaux pour le service de voirie et du
feu
Date: 1996-1998 (date of creation)

Date: 1977 (date of creation)

Scope and content:

- Transformations de la grange du Chalet-Vert et création de locaux pour le service de voirie et du feu.
Bureau d'ingénieurs Jean-Daniel Berset. Bureau technique J. Company.

Physical description: 10cm.

Arrangement:

Dossier non classé selon le plan, intégré dans le "plan maison" en 2013, lors de la description.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-4.1-/1 File - Transformation de la grange du

Chalet-Vert et création de locaux pour le
service de voirie et du feu.

1996-1998 1977 10cm.

Scope and content:

1. Correspondance, financement, garanties, préavis 1997/1 concernant une demande de crédit d'ouvrage
de Fr. 815'000.- pour la transformation de la grange du Chalet-Vert et de ses abords pour y aménager les
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locaux du service du feu et de la voirie; rapport de la commission des finances, rapport de la commission
ad hoc; extrait de décision du Conseil communal, qui accepte l'octroi du crédit d'investissement
(22.04.1997).1bis. Plans: situation, rez inférieur, rez supérieur, coupes, façades. Plans avant-projet
aménagements extérieurs (1977); plans relevés état actuel du plan du rez, étage, coupe (1997).1 ter.
Factures.2.Procès-verbaux des séances de chantier (1997). Soumissions.3. Répertoire plans et listes
des armatures. Plans des transformations: mur de soutènement coffrage, plan d'armature, dalle sur rez
coffrage et armature, murs au rez armature, radier armature, murs au rez coffrage, radier coffrage.

Series A-(00)-11-4.2: Collège (2)
Date: 1985-1988 (date of creation)

Date: 1977 (date of creation)

Scope and content:

- Transformations du bâtiment d'école, parcelle n°310, ECA n°50, en 1986. Agrandissement d'une
classe au rez-de-chaussée par l'architecte Henri-P. Auberson. Le bâtiment est alors encore utilisé
comme école. Dès la fin des années 1990, début des années 2000, il est transformé et accueille alors
une garderie et un appartement (concierge), tandis que les classes sont placées dans un nouveau
bâtiment sis au sud de l'église.

Physical description: 10cm.

Arrangement:

Dossier portant le n°230, selon un plan non identifié, intégré dans le "plan maison" en 2013, lors de la
description.

Related material:

Voir série "Collège" 1.6.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-4.2-/1 File - Projet d'agrandissement d'une classe

au rez-de-chaussée
1986-1988 1977 6.7cm.

Scope and content:

Projet d'agrandissement, architecte Henri-P. Auberson.- Etat existant: plan de situation, relevés des
niveaux, plans de l'état existant. Photographies du bâtiment existant (1986).- Projet d'agrandissement
d'une classe au rez: plans n°11 et 12bis, plan du rez et sommier coupe.- Contrats d'entreprises et
correspondance pour travaux de sanitaires, électricité, charpente, maçonnerie, menuiserie, parquet,
plâtrerie-peinture; soumission travaux de couverture et ferblanterie.- Rapports de chantier.- Décompte
final des travaux de transformations et d'entretien du bâtiment des écoles, par l'architecte Henri-P.
Auberson.

Series A-(00)-11-4.3: Bâtiment communal
Date: 1966-1984 (date of creation)
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Scope and content:

Parcelle n°310.
- Transformation de la laiterie de Jouxtens, création d'un bureau pour le syndic.

Physical description: 5cm.

Arrangement:

Dossier portant le n°230, selon un plan non identifié, intégré dans le "plan maison" en 2013, lors de la
description.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-4.3-/1 File - Transformations de la laiterie et

création d'un bureau pour le syndic.
1966-1984 3.5cm.

Scope and content:

- Plans: situation, projet de création d'un bureau pour le syndic, plan de la cuisine, plan du rez-de-
chaussée, face ouest, coupes.- Projet de transformation du local de laiterie en bureau pour le syndic -
correspondance échangée avec les architectes (Pithon, puis Henri P. Auberson), descriptif des travaux
prévus, procès-verbaux de réception provisoire, correspondance diverse.- Rapports de chantier (mené par
M. Henri P. Auberson).- Décompte final.- Soumissions, contrats d'entreprises relativement aux travaux
de maçonnerie, plâtrerie-peinture, sanitaire-chauffage, revêtements de sols, électricité, aménagements
intérieurs et menuiserie.

Series A-(00)-11-4.4: Salle de gymnastique
Date: 1987-1996 (date of creation)

Scope and content:

En 1987, un avant-projet relatif à la construction d'une salle de gymnastique est lancé. Les architectes
Audergon et Vionnet font un rapport à ce sujet. En décembre 1987, la Municipalité répond au rapport
de la commission ad hoc chargée de rapporter sur la réalisation d'un bâtiment communal sur la parcelle
n°478.
En 1989, la Municipalité, dans le préavis 1989/1, demande au Conseil général de prendre une
décision de principe relativement à la construction d'une salle de gymnastique, d'abris de protection
civile et de leurs locaux annexes en aval du Ch. de Beau-Cèdre, sur la parcelle n°478. Rapport de la
commission ad hoc, qui propose au Conseil communal de renoncer à donner son accord de principe
à la construction en aval du Chemin de Beau-Cèdre, dans la partie nord de la parcelle n°478, d'un
bâtiment comprenant la salle de gymnastique, les abris PC et leurs locaux annexe.
En 1990, un préavis est à nouveau soumis au Conseil Général au sujet de la planification des
constructions communales. En 1991, un crédit de Fr. 4'200'000.- est demandé pour la construction d'un
bâtiment comprenant une salle de gymnastique, une salle de classe ACM ainsi qu'une salle de réunions
et divers locaux annexes.
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Les travaux de construction ont lieu entre 1991 et 1993.

Physical description: 18.5cm.

Arrangement:

Dossier non classé selon le plan, intégré dans le "plan maison" en 2013, lors de la description.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-11-4.4-/1 File - Construction de la salle de

gymnastique (1)
1990-1996 6.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à la construction de la salle de gymnastique, avec locaux ACM, abri de protection civile
et locaux annexes, par les architectes Audergon et Vionnet.- Correspondance;- Préavis, rapports des
commissions des finances et ad hoc;- Finances: notes, rapports, récapitulatifs, décompte final;- Devis
détaillé, demandes soumissions, divers;- Photographies du chantier.

A-(00)-11-4.4-/2 File - Construction de la salle de
gymnastique (2)

1990-1996 9.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à la construction de la salle de gymnastique, avec locaux ACM, abri de protection
civile et locaux annexes, par les architectes Audergon et Vionnet. Enquête publique du 26.07.1991
au 14.08.1991.Etude géotechnique, extrait du rapport géotechnique.Plans soumis à l'enquête
publique: situation, niveaux inférieur et abri, niveau intermédiaire, niveau supérieur; coupe salle
gym, élévation sud; élévation est/ouest, coupe longitudinale; élévation nord, coupe salle réunion;
plan canalisation.Dossier d'enquête publique: demande permis de construire, formulaires divers.Plans
"brouillon": coupes longitudinales, niveau inférieur, niveau intermédiaire, niveau supérieur, entrée, abris,
vestiaires, etc.

Series A-(00)-11-4.5: Centre communal
Date: 1986-2002 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers relatifs aux projets de construction d'un centre communal et de réalisation d'un des projets.

Physical description: x

Arrangement:

Dossier sans numéro, intégré dans le "plan maison" en 2013, lors de la description.

Related material:

Voir autres séries sur "bâtiment communal", "collège" etc.
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Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-
(00)-11-4.5-/01b

File - Avant-projet 1986-1991 1986-1991 1cm.

Scope and content:

Etudes préalables de 1988 sur la base du programme municipal du 15.01.1988 relatif à la création d'un
centre communal.- Rapport de commission ad hoc concernant une demande de crédit de Fr. 3'800'000.-
destinée au financement de la réalisation d'un bâtiment communal; rapport de la commission des finances
qui recommande le refus du préavis; inventaire des besoins à satisfaire à moyen/long terme en matière
de locaux communaux; correspondance relative à un mandat d'étude confié aux architectes Audergon
et Vionnet; projet de construction d'un centre communal - études 1988 par les architectes Audergon
et Vionnet; note d'honoraires; calcul du cube; correspondance diverse.- Préavis 1990/7 concernant la
planification des constructions communales sur les parcelles dites "du Pâquis" et sur la parcelle n°478
et des terrains du Chalet-Vert, soit des constructions de caractère technique (abri PC public, locaux
pour service du feu et voirie); des constructions scolaires (salle de gymnastique, extension éventuelle
de l'école, terrains de sports); des édifices accessibles au public (office postal, locaux administration-
Municipalité et Conseil communal, cafétéria ou café-restaurant, grande salle, garderie d'enfants,
promenade, jardin public et place de jeux); et des logements.- Plans des architectes Audergon et Vionnet
pour un centre communal (1986): rez inférieurs, rez supérieur, sous-sol, coupes.

A-(00)-11-4.5-/02 File - Projets 1992 1991-1992 4.5cm.

Scope and content:

Préavis n°1992/1 relatif à une demande d'étude de Fr. 250'000.- pour la transformation et
l'agrandissement de la Maison de commune, la construction d'un office postal et d'un logement; rapport
de la commission ad hoc, réponses de la Municipalité; le Conseil communal décide de renvoyer le projet
à la Municipalité en la prier de le considérer commune une 1ère phase d'étude, de le compléter par 1-2
variantes (...).- Programme des locaux ou des améliorations des locaux existants à prévoir dans le cadre
du mandat confié à l'architecte J. Gross; proposition d'honoraires de J. Gross pour l'avant-projet, le projet
et la phase préparatoire à l'exécution.- Projet de centre communal, soit calcul du cube SIA et estimation
sommaire du coût de construction; calcul du crédit d'étude; offre d'étude des ingénieurs-conseils Bonnard
et Gardel.Plans:- Plans de l'état de la maison de commune en 1991: rez, étage + combles, toitures, façades
et coupes.- Plans accompagnant le préavis 1992/1: situation, étages + combles, rez, façades et coupes.-
Plans de février 1992, solution abandonnée: situation, rez, étage, combles, façades et coupes.- Plans de
juillet 1992: rez et étage, solutions 1, 2, 3 et 3a.- Plan de septembre 1992: plans, façades et coupes.

A-(00)-11-4.5-/03 File - Projets 1993 1993 7cm.

Scope and content:

Préavis 1993/1 relatif à une demande de crédit d'étude de Fr. 320'000.- pour la construction d'un
nouveau bâtiment comprenant notamment les locaux de l'administration communale, la salle du Conseil
communal, une garderie d'enfants, un office postal et 3 logements. Photographies maquette. Rapport
de la Commission des finances; rapport de la commission ad hoc; décision du Conseil Communal,
qui accorde le montant d'étude demandé. Feuille de référendum communal. Correspondance relative
au projet.Contrat relatif aux prestations de l'architecte J. Gross. Contrats relatifs aux prestations de
l'ingénieur civil et d'ingénieur, avec le Bureau Bonnard & Gardel. Programme pour demande de devis
de crédit de construction. Liste des soumissionnaires.Devis général n°1, n°2 et n°3. Aménagements
extérieurs: avant-projet, estimation du coût des travaux. Correspondance diverse.Préavis 1993/9
(oct. 1993) concernant une demande de crédit d'ouvrage de Fr. 4'625'000.- pour la construction d'un
nouveau bâtiment comprenant notamment les locaux de l'administration communale, la salle du Conseil
communal, un abri public de protection civile, un jardin d'enfants, un office postal et 4 logements.
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Rapports de la commission des finances et de la commission ad hoc.Plans:- Avril 1993: niveaux, coupes,
façades. Note: "revoir la répartition des logements pour agrandir les ch. d'enfants.- Juillet 1993: niv. -1,
0, 0 poste, +1, +2; coupes; façades.- Mai-septembre 1993: situation, niv. 0.- Novembre 1993: façades.-
Plans de Jean-Jacques Borgeaud, architecte-paysagiste: centre villageois, août 1993.

A-(00)-11-4.5-/04 File - Commission de construction 1993-1999 2.2cm

Scope and content:

Procès-verbaux des séances de la commission de construction et de certains projets particuliers (jardin
d'enfants, coordination architectes-ingénieurs, administration communale, ECA etc.), au sujet du Centre
communal projeté au Ch. de Beau-Cèdre, sous la houlette de l'atelier d'architecture Jacques Gross.

A-(00)-11-4.5-/06 File - Projets 1995 1995 2.5cm.

Scope and content:

Préavis 1995/1 concernant une demande de crédit d'ouvrage de Fr. 5'700'000.- pour la construction
d'un nouveau bâtiment comprenant notamment les locaux de l'administration communale, la salle du
Conseil communal, les locaux du service du feu, un abri public de protection civile, un jardin d'enfants,
un office postal et 3 logements. Rapports de la commission ad hoc et de la commission des finances.
Devis général (projet 1994).Préavis municipal 1995/6 concernant une demande de crédit complémentaire
de Fr. 130'000.- pour le financement des études de la construction du futur centre communal. Rapport
de la commission des finances; décision du Conseil communal, qui accepte d'octroyer ce crédit
complémentaire.Contenu du dossier: préavis, rapports, correspondance (notamment au sujet du local de
poste), estimations des coûts, projets de contrats avec l'architecte et l'ingénieur, descriptif sommaire des
installations CVSE, devis.Plans: rez restaurant, projet avec salle du Conseil supprimée, plans des niveaux
variantes, coupes, façades.

A-(00)-11-4.5-/05 File - Projets 1994 1994 2cm.

Scope and content:

Devis général du projet 1994, mise en forme de l'avant-projet, correspondance diverse.Plans:- Août 1994:
plans, coupe, façades.- Novembre-Décembre 1994: façades, coupes, plans des niveaux -1, 0, +1, +2, plan
toiture.- Photographies de maquette.

A-(00)-11-4.5-/07 File - Projets 1996 1996 1cm. + 1.5

Scope and content:

Documents relatifs aux projets soumis en 1996:- Préavis 1996/3 concernant une demande de crédit
d'ouvrage de Fr. 5'270'000.- pour la construction d'un nouveau bâtiment comprenant les locaux de
l'administration communale, la salle du Conseil communal, les locaux du service du feu et de la voirie,
un abri public de protection civile, un jardin d'enfants et 3 logements, ainsi que pour la transformation du
bâtiment communal existant et l'aménagement de l'esplanade sise à l'ouest du bâtiment du Ch. de Beau-
Cèdre. Rapport de minorité de la commission ad hoc, rapport de la commission des finances, rapport
de la commission ad hoc et annexes A et B. Rapport de la Municipalité aux 3 rapports. PV séance du
Conseil communal du 25.06.1996. Documents relatifs à la votation communale du 01.09.1996 (projet
de centre communal). Information de la Municipalité suite à la votation. Proposition de la Municipalité
pour locaux de voirie et du service du feu.- Correspondance, soit devis révisé général du projet 1994,
informations relatives aux subventionnement et aux constructions d'abris PC, devis estimatif pour
aménagement d'un centre villageois (zone aval de la route), correspondance avec les architectes, note
d'honoraires, liste des documents fournis par l'architecte entre mars 1995 et juin 1996.- Plans avant-projet
mai 1996: coupes, plans des niveaux, façades, toitures, coupe-façade nord, niveau toiture.

A-(00)-11-4.5-/08 File - Projets 1997 1997 12cm.

Scope and content:

Documents relatifs à l'avancement du projet de centre communal en 1997:- Notes de séance de
la Commission d'étude "Bâtiment communal" avec la Municipalité, rapport de cette commission,
communications municipales. Préavis 1997/6 relatif au programme des constructions ou transformations
à réaliser pour couvrir les besoins de la commune (...). Rapport de la commission ad hoc. Préavis 1997/7
relatif à une demande de crédit de Fr. 190'000.- pour le financement des études de la construction
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du futur centre communal. Rapport de la commission des finances, rapport de la commission ad
hoc. Au final, décision du Conseil communal d'accepter l'octroi du crédit d'étude et d'adopter le
programme suivant: autorités, administration, locaux de réunion, jardin d'enfants, appartement de service,
aménagements extérieurs, voirie, service du feu.- Correspondance: Expertise de la structure porteuse
du bâtiment du Petit Navire (ancien collège), échange de correspondance avec l'ingénieur civil Jean-
Daniel Berset et honoraires (et crédit d'étude), demandes d'acomptes; notes d'honoraires de l'architecte.-
Concours pour la construction d'un centre communal, soit: règlement communal sur l'aménagement et
les constructions, cahier des charges et plan cadastral de la commune; correspondance; PV d'une séance
avec les concurrents et une délégation du jury (10.03.1997). Rapport du jury (avril 1997) - 2 exemplaires,
invitation au vernissage de l'exposition publique des avant-projets. Devis général (15.09.1997) pour
le centre communal.- Concours: plans des différents avant-projets: Côté place, côté jardin / Themis /
La Voile à.... Questionnaire descriptif et plans de l'architecte J. Gross (août 1997 et septembre 1997).-
Devis général du 15.09.1997, dossier détails (architecte Jacques Gross, Institut pour l'économie de la
construction): devis quantitatif SIA cumulé et par objet, devis général, calcul des honoraires par objet;
bâtiment administratif, foyer, école-logement, aménagements extérieurs, frais communs, devis par CFE
par objet et par intervenant.- Plans définitifs du Centre communal, architecte Jacques Gross: coupes et
façades, plans des étages.

A-(00)-11-4.5-/01a File - Projet de centre communal (non
réalisé), construction groupée Salle de gym,
abris, école.

1986-1988 2.5cm.

Scope and content:

Correspondance relative à un projet de construction d'un centre communal regroupant une salle de
gymnastique, un abri P.A. et une école.Contenu: définition du programme définitif (notes et questions),
avant-projets et variantes des architectes Audergon & Vionnet, préavis 1987-10 relatif à une demande de
crédit de Frs. 3'800'000.- pour le financement de la réalisation du centre communal, PV et rapport de la
commission ad hoc, réponses de la Municipalité, correspondance.Plans: plan masse, façades et coupes,
plan sous-sol, rez inf et rez sup. (plans de 1986 et de 1987).

A-(00)-11-4.5-/09 File - Projets 1998 1998

Scope and content:

Documents relatifs à l'avancement du projet de centre communal en 1998:- Préavis 1998/6 concernant
une demande de crédit d'investissement de Fr. 3'500'000.- pour la transformation des bâtiments
communaux et les aménagements extérieurs; rapport de la commission ad hoc, rapport de la commission
des finances, réponse de la Municipalité à la commission ad hoc, extrait de décision du Conseil
communal, qui décide d'octroyer à la Municipalité un crédit d'investissement correspondant au coût
de l'ouvrage (...) soit Fr. 3'500'000.-. Procès-verbal de la séance du 09.06.1998.- Procès-verbal de la
séance avec l'ECA au sujet de la transformation du Centre communal.- Plans: situation, coupes, sous-sol
(bâtiment de l'ancien collège), rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage. Plans des démolitions, variantes.
Réduction des plans du projet définitif.

A-(00)-11-4.5-/10 File - Réalisation - Adjudications 1998-2000 7cm.

Scope and content:

Documents relatifs à la réalisation du projet de centre communal:- Contrat relatif aux prestations de
l'architecte J. Gross;- Contrat avec le bureau d'ingénieur J-D. Berset;- Garantie bancaire;- Contrats
d'entreprises pour les travaux de plâterie-peinture, installations de chauffage, installations sanitaires,
central de commutation d'abonné, ascenseur, étanchéité, ferblanterie/couverture, charpente en bois,
maçonnerie et béton armé, protection contre la foudre, installations électriques.- Comparatifs d'offres;-
Correspondance avec les entreprises.

A-(00)-11-4.5-/11 File - Réalisation - Devis général et appels
d'offres

1998-1999 3cm.

Scope and content:

Documents relatifs à la réalisation du projet de centre communal:- différentes versions du devis général
(élaboration);- calculs d'honoraires, etc.- comparatifs d'offres et soumissions, divers.
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A-(00)-11-4.5-/12 File - Réalisation - Finances 1998-2000 2.5cm. + 5.5cm.

Scope and content:

Documents relatifs à la réalisation du projet de centre communal:- journal des paiements;- factures
diverses et demandes d'acomptes;- suivi (évolution) de devis.

A-(00)-11-4.5-/13 File - Réalisation - Correspondance et PV
chantier

1998-2001 3cm.+1.5cm.

Scope and content:

Préavis 2000/9 relatif à une demande de crédit d'investissement complémentaire de Fr. 426'500.- destiné
à couvrir les dépenses supplémentaires liées à la transformation des bâtiments communaux et à divers
travaux routiers. Rapport de la commission des finances. PV de la visite pour la réfection des locaux du
centre communal (11.09.2000). Attestation de remise des bâtiment communaux transformés en date du
12.09.2000.Documents de correspondance relative aux travaux de construction:- assurances, contacts
avec entreprises, etc.- organisation de l'inauguration du centre communal en date du 20.01.2000;- suivi de
travaux complémentaires;- contrat d'entretien des toitures.- Procès-verbaux des séances de chantier, lors
de visites sur place.

A-(00)-11-4.5-/14 File - Réalisation - Plans de l'ouvrage
terminé / Plans d'exécution

Avril 2001 2000 3.5cm.+3.5cm.

Scope and content:

Plans du centre communal - ouvrage terminé: rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, sous-sol et
canalisations, coupes, façade ouest, façades nord-sud.Plans d'exécution avec résumé des coûts et
décompte final: rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, sous-sol et canalisations, coupes A-A/B-B,
coupes C-C/D-D, coupes E-E/F-F, coupes G-G, coupes H-H/I-I, coupes J-J, façade ouest, façades nord et
sud.

A-(00)-11-4.5-/15 File - Réalisation - Plans d'ingénieurs 1999 9cm.

Scope and content:

Plans du centre communal (administration, foyer et Petit Navire) par le bureau d'ingénieurs Jean-Daniel
Berset. Plans n°1-20 / n°21-43:- travaux spéciaux- fosse ascenseur- radier- murs au rez-de-chaussée,
coffrage et armature;- dalles, coffrage et armature;- escaliers- murs de soutènement.

Sfonds A-(00)-12: Plan d'extension
Date: 1945-1990 (date of creation)

Scope and content:

Modification du plan d'extension et RPE, plan des zones / arbres / citernes / etc.

Physical description: 21 boîtes

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-12-1: Affaires diverses
Date: 1950-1985 (date of creation)

Physical description: 7-8 boîtes

Publication status:
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Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-12-1-01 Sseries - Projet de modification du plan

d'extension

A-(00)-12-1-02 Sseries - Correspondance / RPE

A-(00)-12-1-03 Sseries - Correspondance / plan des zones /
dossier de travaux etc.

A-(00)-12-1-05 Sseries - Commission PE / Plan des zones /
Dossier d'enquête / Urbaplan

A-(00)-12-1-06 Sseries - Recours contre l'introduction
d'une zone de verdure dans le plan de
zones

A-(00)-12-1-07 Sseries - Modification avec Prilly,
Romanel, Crissier et Renens

A-(00)-12-1-08 Sseries - Recours contre le TF approuvant
la modification de Jouxtens-Mézery

A-(00)-12-1-09 Sseries - Remaniement parcellaire /
Améliorations foncières / Décomptes
ultimes PV

Series A-(00)-12-2: Affaires diverses
Date: 1945-1989 (date of creation)

Physical description: 5 boîtes

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-12-2-3 File - Plan de lotissement et

d'aménagement Baumettes-Dessus / Plan
de quartier des Baumettes-Dessus

1968-1977 7cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'élaboration d'un plan de quartier pour les Baumettes-Dessus (Communes de Prilly,
Renens et Jouxtens-Mézery).- Procès-verbaux de séances relatives au projet de plan de quartier, plan
de quartier et documents relatifs à l'enquête publique (avril 1974).- Documents relatifs au plan de
lotissement du quartier Baumettes-Dessus, soit documents d'enquête (décembre 1976), correspondance,
PV, permis de construire.- Plans 1976-1977: plan de situation, Baumettes Dessus - routes, routes et
collecteurs EU, routes et collecteurs EC, profils en long et profils en travers.

A-(00)-12-2-4 Sseries - Arbres / Haies / Forêts 1945-1989 6cm.

Scope and content:
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Dossiers relatifs aux arbres et haies (plan de classement, abattages, plantations etc.).

A-(00)-12-2-4-/01 File - Garde-forestier 1945-1983 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à au garde forestier.Cahier des charges pour le garde forestier du triage de Romanel
(1945); contrat d'engagement et cahier des charges du garde forestier intercommunal permanent du
triage de la Venoge; correspondance relative au statut et au cahier des charge du garde forestier et aux
subventions pour dégâts dus à la sécheresse de 1976, divers.

A-(00)-12-2-4-/02 File - Correspondance 1964-1989 2.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'abattage d'arbres, à la taille de haies, aux forêts etc.

A-(00)-12-2-4-/03 File - Plantation d'arbres par la Commune 1974-1981 1957 0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à la plantation d'arbustes le long de la parcelle du cimetière et à la plantation d'arbres au
Ch. de la Bâtiaz (1974-1981). Correspondance.

A-(00)-12-2-4-/04 File - Plan de classement des arbres, haies
et boqueteaux

1971-1972 0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à la création d'un plan de classement des arbres et à l'enquête publique y relative.Feuille
d'enquête, oppositions, liste des haies et arbres classés, rapport de la commission ad hoc du Conseil
général, plan de classement communal (avec plan de la Commune) signé, extrait de PV, correspondance.

A-(00)-12-2-5 Sseries - Contrôle des citernes 1962-1985 12cm.

Scope and content:

Dossiers relatifs au contrôle des citernes à mazout.

A-(00)-12-2-5-/01 File - Registre des citernes 1971 3cm.

Scope and content:

Liste des citernes établie par l'Office de la protection des eaux (VD). Cette liste comporte notamment des
informations relatives à la localisation des citernes (adresse), à l'année d'installation, au cycle de révision
et à l'année de révision (1971).

A-(00)-12-2-5-/02 File - Installations de citernes 1962-1970 1cm.

Scope and content:

Documents relatifs à l'installation de citernes:- Propriété W.R., Ch. de Champvent (1967-1970);-
Propriété A.L., Lussex (1969-1970);- Propriété J.L.R. Parcelle 118 (1968-1969);- Propriété M.B., Lussex
(1969); etc.

A-(00)-12-2-5-/03 File - Installations et révision de citernes. 1982-1985
1968-1973

4.5cm.

Scope and content:

Documents relatifs à l'installation et à la révision de citernes.Pour chaque citerne concernée: plans,
correspondance, rapport d'installation, rapports de révision.

A-(00)-12-2-5-/04 File - Avis/permis de construire 1973-1979 0.5cm.

Scope and content:

Permis de construire délivrés dans le cadre de mises à l'enquête publique.

A-(00)-12-2-8/01 File - Révision du plan d'extension:
politique d'achat de terrains de la
Commune

1980 <0.5cm.
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Scope and content:

Dans le cadre de la réflexion sur le plan d'extension, documents relatifs à la politique d'achat
de terrains de la Commune.- Procès-verbal de séance de la Municipalité et de la commission
d'extension;- correspondance du boursier, relativement aux montants qui pourraient être consacrés à des
investissements;- note sur l'octroi de permis de construire; notes relatives à la procédure d'adoption du
plan d'extension; note sur la politique d'achat des terrains de la Commune.

A-(00)-12-2-1/01 File - Sites et espaces verts d'intérêt
régional

1971-1977 3cm.

Scope and content:

Dossier relatif aux sites et espaces verts d'intérêt régional.Plan directeur de la région lausannoise
(Urbaplan) et rapports "espaces verts"; plan de régulation (mars 1973), plan directeur des espaces verts,
sondage Urbaplan auprès des communes relatif aux sites et espaces verts; notice technique relative au
trafic journalier moyen des transports en commun (CIURL) en lien avec les comptages effectués en 1975;
brochure de la CIURL relative aux sites et espaces verts d'intérêt régional.

A-(00)-12-2-1/02 File - Améliorations foncières n°16 - AF 16 1961-1979 6cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'autoroute Lausanne-Simplon et au syndicat d'améliorations foncières n°16.- Plans:
Autoroute Lausanne Simplon n°16, situation, périmètre;- Plans: Remaniement Parcellaire, syndicat
d'autoroute 16b, travaux collectifs - assainissements - plan des ouvrages exécutés; plan d'exécution des
travaux - coût des ouvrages; chemins et aménagements.- Procès-verbaux n°46-48 du syndicat AF 16b
et PV de reconnaissance provisoire des travaux.- Procès-verbaux des séances du syndicat AF 16 et du
comité de direction entre 1970 et 1979, jusqu'à la dissolution du syndicat.- Correspondance (1963-1979).

A-(00)-12-2-1/03 File - Plan d'alignement des constructions 1962 <0.5cm.

Scope and content:

Plan d'alignement des constructions pour la Commune de Jouxtens-Mézery, réalisé dans le cadre des
travaux pour l'autoroute Lausanne-St-Maurice, soit tableau des propriétaires déposé à l'enquête publique
du 10.03.1962 au 09.04.1962.

Series A-(00)-12-3: Affaires diverses
Date: 1957-1990 (date of creation)

Physical description: 5 boîtes

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-12-3-2/01 File - Echange de terrain à Beau-Cèdre 1978-1979 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif à un échange de terrain à Beau-Cèdre:Note de l'architecte Raccoursier
(C.) à l'intention de la Commune de Jouxtens-Mézery au sujet de l'échange de terrain proposé par (...) au
lieu dit "A Beau-Cèdre"; correspondance.

A-(00)-12-3-4/01 File - Aménagement du territoire - Arrêté
fédéral instituant des mesures d'urgences
AFU

1973-1983 2cm.

Scope and content:
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Dossier relatif à l'aménagement du territoire, aux mesures urgentes en matière d'aménagement du
territoire (17.03.1972) et au recours au TF contre la décision du Conseil d'Etat:Opposition par la
Municipalité relativement au plan des zones protégées à titre provisoire, plan des zones protégées à titre
provisoire, notes prises au cours d'une séance de la commission chargée d'examiner les oppositions,
recours, observations adressées au Tribunal Fédéral, mémoire complémentaire, ordonnance du juge
délégué, correspondance.

A-(00)-12-3-2/02 File - Nom de la localité de Jouxtens-
Mézery

1978 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance échangée avec le Registre Foncier relativement au nom de la Commune de
Jouxtens-Mézery.

A-(00)-12-3-4/02 File - Aménagement du territoire - GERL,
CIURL

1958-1982 1cm.

Scope and content:

Dossier relatif au GERL (Groupe d'études de la région lausannoise), à la Commission intercommunale
des sports (inventaire des équipements sportifs) et au CIURL (groupe "Secteur LEB").Correspondance,
réflexions, notes.

A-(00)-12-3-5/01 File - Maquette de Jouxtens-Mézery, divers 1960-1980 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif au à l'acquisition d'une maquette du territoire de la Commune de Jouxtens-Mézery, au plan
directeur des routes et à un plan d'ensemble de la Commune.

A-(00)-12-3-5/02 File - Vues aériennes 1966-1982 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à la réalisation de prises de vue aériennes de la Commune.Correspondance et photographie
aérienne.

A-(00)-12-3-5/03 File - Surveillance des chantiers 1979-1983 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à la surveillance des chantiers.Rapports de visite de chantiers.

A-(00)-12-3-6/01 File - Règlement sur les taxes perçues en
matière de police des constructions.

1971-1972 <0.5cm.

Scope and content:

Règlement sur les taxes perçues en matière de police des constructions (original).

A-(00)-12-3-8/01 File - Triage intercommunal de la Venoge 1987-1990 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif au travail dans les forêts de Jouxtens-Mézery et à l'élagage d'arbres.Programme de travail
dans les forêts de Jouxtens-Mézery (descriptif des travaux et plan), correspondance relative à l'état du
tilleul situé sur le préau de l'école, photographies; correspondance relative à l'abattage de 2 arbres et à un
plan de restauration du parc de Beau-Cèdre.

A-(00)-12-3-9/01 File - Antenne TV 1987-1990 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'installation d'une antenne de télévision posée à l'extérieur d'un immeuble.
Correspondance.

Sfonds A-(00)-13: Protection civile PCi / Entreprises de transports publics LEB et TL
Date: 1957-1990 (date of creation)
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Scope and content:

Subventions pour abris PCi. Correspondance et rapports TL, LEB etc.

Physical description: 5 boîtes

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(00)-14: Cimetière
Date: 1943-1989 (date of creation)

Scope and content:

Permis d'inhumer, concessions. Désaffectation partielle. Correspondance, lois et règlement.

Physical description: 1 boîte

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(00)-15: Cultes
Date: 1936-1990 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers relatifs à l'église (projets initiaux, plans, etc), au temple de Broye, à l'association de chant, à
la paroisse catholique et à la paroisse protestante.

Physical description: 4 boîtes

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(00)-16: Police et hygiène
Date: 1957-1990 (date of creation)

Scope and content:

Police du commerce - surveillance des prix; registre des vaccinations; contrôle des citernes; lotos et
tombolas; numérotation des immeubles; établissements publics etc.

Physical description: 7 boîtes

Publication status:
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Ébauche

Sfonds A-(00)-17: Affaires sociales et assistance
Date: 1949-1990 (date of creation)

Physical description: 8 boîtes

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(00)-18: Voirie, STEP, Epuration des eaux
Date: 1951-1992 (date of creation)

Physical description: 17 boîtes

Publication status:

Ébauche

Series A-(00)-18-5: Gestion des déchets
Date: 1975-1992 (date of creation)

Physical description: 1cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-18-5-2/01 File - Déchets ménagers 1982-1990 <0.5cm.

Scope and content:

Documents relatifs à l'enlèvement des ordures ménagères.Contrat de concession pour évacuation des
déchets; tarifs; calcul prix de l'enlèvement, correspondance.

A-(00)-18-5-2/02 File - Enlèvement et recyclage du verre 1975-1984 <0.5cm.

Scope and content:

Dossier relatif à l'enlèvement du verre.Correspondance, commande de containers spéciaux, convention
avec l'entreprise Henny Transports.

A-(00)-18-5-2/03 File - Epuration des eaux - AIP 1976-1977 <0.5cm

Scope and content:

Association intercommunale pour exploiter l'usine destinée à éliminer les ordures et les boues d'épuration
de Penthaz AIP.Projet de statuts, rapport de la Municipalité au conseil général de Jouxtens-Mézery
(original), copie de l'extrait décision, remarques concernant le règlement sur les égouts et l'épuration des
eaux.
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A-(00)-18-5-1 File - Bennes, containers 1982-1991 1cm.

Scope and content:

- Documents relatifs aux containers à ordures, à leur emplacement, aux plantations autour des containers
de la voirie, à un projet de construction d'un abri pour benne et containers;- Baux et contrats relatifs à
la mise à disposition de terrain pour des bennes et un banc.- Correspondance relative à l'évacuation de
bennes et à la vidange des bennes destinées à accueillir des déchets végétaux; avis à la population.

A-(00)-18-5-4 File - Stockage des déchets stabilisés en
Suisse romande

1990-1992 4cm.

Scope and content:

Documents de la Communauté d'études pour l'aménagement du territoire au sujet du stockage de
déchets stabilisés en Suisse romande:- Réalisation d'une installation de stockage pour déchets stabilisés:
recherche et définition de sites en Suisse romande; rapport final de synthèse (février 1993).- PV de
séances de groupes d'accompagnement, état des travaux techniques de l'étape 2 phase 2 (Mathod),
correspondance.

Series A-(00)-18-3: Epuration des eaux (STEP, collecteur intercommunal, taxe
d'introduction aux égouts)
Date: 1958-1990 (date of creation)

Physical description: 11cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-18-3-1/02 File - Taxe d'introduction aux égouts - liste

des bâtiments
1981-1990 2.5cm.

Scope and content:

Listes des bâtiments, établies par année par ou pour l'Etablissement cantonal d'assurances ECA et
factures adressées aux propriétaires relativement à la taxe d'introduction aux égouts.

A-(00)-18-3-1/03 File - Taxe d'introduction aux égouts - liste
de contrôle

1967-1982 1cm.

Scope and content:

Listes de contrôles des fiches jaunes, établies par le Service des Eaux de la Commune de Lausanne, et
indiquant les taxes de raccordement à percevoir pour nouvelles prises d'eau.

A-(00)-18-3-2/01 File - STEP - Frais et financement 1963-1985 2cm.

Scope and content:

Station intercommunale d'épuration des eaux (Lausanne, STEP Vidy): propositions relatives au
financement, frais d'exploitation, plan d'ensemble intercommunal des canalisations, etc.

A-(00)-18-3-2/02 File - STEP - Correspondance 1958-1973 2cm.

Scope and content:

Station intercommunale d'épuration des eaux et réseaux d'égouts - correspondance diverse.

Series A-(00)-18-4: Collecteurs intercommunaux
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Date: 1951-1990 (date of creation)

Physical description: 5 boîtes

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-18-4-1/01 File - Projets de conventions 1955-1970 1cm.

Scope and content:

Projets de conventions intercommunales relatives à:- la répartition des coûts de construction entre les
communes;- la construction et l'exploitation de la STEP de Vidy;- la réalisation de collecteurs communs
entre les communes de Cheseaux, Crissier, Jouxtens-Mézery, Lausanne et Romanel.

A-(00)-18-4-1/02 File - Réalisation de collecteurs
intercommunaux

1963-1976 2.5cm.

Scope and content:

Construction de collecteurs communs:- correspondance, rapports, devis, factures etc.

A-(00)-18-4-1/03 File - Plans 1966-1971 4cm.

Scope and content:

Plans:- Concentration des euax usées du bassin de la Covatanne: situation.- Plan annexe à la convention
entre la commune de Lausanne et les communes de Cheseaux, Romanel, Jouxtens-Mézery concernant la
concentration des eaux usées de la région de Vernand: plan d'ensemble avec introductions, tableau des
répartitions, plan des bassins versants.- Plan annexe à la convention entre les communes de Cheseaux,
Crissier, Jouxtens-Mézery, Lausanne et Romanel, concernant la concentration des eaux usées des régions
de la Mèbre et de la Covatanne . plan d'ensemble avec introductions, tableau des répartitions, plan
des bassins versants; Plans d'enquête - situation des canalisations, profil en long.- Plans d'enquête du
collecteur de la Covatanne: profil en long.- Plans d'enquête du collecteur du ruisseau de Lavaux: profil en
long.

A-(00)-18-4-3/01 File - Collecteur de l'autoroute - Syndicat
d'améliorations foncières n°16, AF 16

1970-1977 2cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif aux travaux au Ch. de la Bossonnaz, collecteur de
l'autoroute.Correspondance, procès-verbaux, factures/décomptes.Plan: plan des ouvrages exécutés dans le
cadre du remaniement parcellaire, syndicat d'autoroute n°16b, Travaux collectifs, assainissement (1975).

A-(00)-18-4-6 File - Canalisations EU 1964-1981 9cm.

Sfile A-(00)-18-4-6-/01: Raccordement des immeubles aux collecteurs communaux
Date: 1969-1978 (date of creation)

Scope and content:

Dossier de correspondance échangée avec les propriétaires au sujet du raccordement de leur propriété
au réseau communal.
Avis aux propriétaires, questionnaires, plans de situation, correspondance.
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Physical description: 1.5cm.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-6-/02: Réseau d'égouts Praz-Forney - La Covatanne
Date: 1971-1974 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif au collecteur de concentration de la Commune de Jouxtens-Mézery "En Praz-Forney -
La Covatanne.
- mémoires descriptifs du tronçon Praz-Forney - Les Piddes, par l'ingénieur Vernier (Pierre);
- réalisation des travaux: correspondance, déclarations de garantie, soumissions, factures (collecteur
principal Praz-Forney - Les Piddes, collecteur complémentaire à Praz-Forney et collecteur des
Boracles).

Physical description: 1cm.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-6-/03: Réseau d'égouts - PV
Date: 1970-1974 (date of creation)

Scope and content:

Dossier contenant des procès-verbaux et rapports relatifs au réseau d'égouts:
- rapport sur l'état actuel et l'état futur de l'évacuation des eaux claires de la Commune de Jouxtens-
Mézery dans le ruisseau des Baumettes (oct. 1973);
- procès-verbaux de la Commission d'urbanisme (Renens) relativement à l'aménagement de la région
nord RC 251 (1970-1972);
- procès-verbaux de 2 séances relatives à l'alimentation eu eau claire du ruisseau des Baumettes, à
l'épuration des eaux usées des quartiers limitrophes de Renens, au recours de 3 propriétaires "En
Rosset" et à l'épuration des eaux usées du quartier du Ch. de la Cure.

Physical description: <0.5cm.

Related material:

Archives communales de Renens, Direction des Travaux, section urbanisme.

Publication status:

Ébauche
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Sfile A-(00)-18-4-6-/04: Réseau d'égouts - Correspondance
Date: 1968-1974 (date of creation)

Scope and content:

Dossier contenant de la correspondance relative au réseau d'égouts:
- déversement d'eaux usées dans le ruisseau des Baumettes;
- collecteur et conduites de Praz-Forney - La Covatannaz;
- équipement en égouts du quartier de la Bossonnaz;
- collecteur EU de Montdedin - Moulin d'Enbas;
- plan d'extension partiel "A la Fin de la Ley Outre" - tracé du collecteur de Jouxtens dans ce
périmètre;
- conduite "En Praz-Forney - Les Piddes".

Physical description: <1cm.

Related material:

Archives communales de Renens, Direction des Travaux, section urbanisme.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-6-/05: Réseau d'égouts - Conduites "En Praz-Forney - La
Covatannaz"
Date: 1981 (date of creation)

Date: 1972-1976 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif aux conduites "En Praz-Forney - La Covatannaz":
- Correspondance relative au collecteur communal de Praz-Forney - Les Piddes;
- Facture concernant le débouchage et nettoyage du collecteur La Bossonnaz - La Covatannaz;
- Rapports et correspondance relatifs à des dégâts causés à la conduite communale des eaux usées
(Praz-Forney - La Covatannaz);
Plans de la conduite En Praz-Forney - La Covatannaz: situation, profil en long (exécution), profils en
travers (exécution). Plan de situation pour étude ruisseau par O.C.U.

Physical description: <1cm.

Related material:

Archives communales de Renens, Direction des Travaux, section urbanisme.

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-6-/06: Réseau d'égouts - Construction des conduites "En Praz-Forney
- La Covatannaz"
Date: 1971-1981 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à la construction de conduites "En Praz-Forney - La Covatannaz":
- Documents relatifs à la constitution de différentes servitudes (1971-1981): projets de constitution de
servitudes, correspondance, plan du tronçon Praz-Forney - Les Piddes.
- Documents relatifs à l'enquête publique pour la construction du collecteur de concentration de la
Commune de Jouxtens-Mézery "Praz-Forney / Moulin d'Enbas", et "Praz-Forney - Les Piddes": avis
d'enquête, feuilles d'enquête, correspondance, pour les communes de Jouxtens-Mézery, Renens et
Crissier (1972-1973);
- Correspondance et plans, par propriété concernée (parcelle n°770; parcelle n°300; parcelle n°816).

Physical description: 1.5cm + 1cm.

Related material:

Archives communales de Renens, Direction des Travaux, section urbanisme.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-6-/07: Réseau d'égouts - Bordereau canalisations privées
Date: 1964-1977 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à des conduites privées:
- raccordement du Château à l'égout communal (parcelle n°30) - convention, plans, correspondance;
- évacuation de l'eau de drainage et des eaux usées, parcelle n°442, Villa Champvent;
- construction d'un collecteur privé En Flusel (propriétés S. / L. et de K.) - plans: situation, plan et
coupes des chambres-types, profil en long; plans propriété L.: sous-sol, rez, étage;
- création d'une fosse de décantation à La Loge (parcelle n°359) - plans: situation, état actuel
évacuation des eaux usées.

Physical description: 2.5cm.

Related material:

Archives communales de Renens, Direction des Travaux, section urbanisme.

Publication status:
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Ébauche

A-(00)-18-4-7 File - Collecteurs de concentration -
Collecteur Montdedin - Bois d'Enbas /
Collecteur des Baumettes

1970-1982 8.5cm.

Scope and content:

- Liste des collecteurs réalisés à Jouxtens entre 1963 et 1974 et coûts; liste du nombre d'habitants
concernés par le collecteur du Lussex; rapport de la Municipalité concernant une demande de crédit
complémentaire de Fr. 23'000.- pour travaux de collecteurs EC-EU.- Collecteur des Baumettes
(1976-1980): correspondance relative au plan de quartier des Baumettes et à la construction d'un
collecteur aux Baumettes, ainsi qu' à la construction d'un collecteur à Praz-Forney; notes, rapports,
correspondance, notes de séance, devis, divers. Plans: quartier des Baumettes de Renens, plan
parcellement + "artère 5", plan de situation des conduites En Praz-Forney - La Covatannaz, plan de
situation des collecteurs EC EU des Baumettes-Dessus, plan cadastratl en lien avec la constitution de
servitudes pour canalisations EC EU (Renens).- Collecteur de Montdedin - Bois d'Enbas (1980-1981):
documents relatifs à l'enquête publique, factures; Plans: situation, profil en long. Dates d'enquête
publique: du 01.08.1980 au 31.08.1980, sans opposition de tiers.- Demandes de subsides (1970-1982)
pour la construction de collecteurs, subventions pour la construction de collecteurs: demandes, factures
etc.

A-(00)-18-4-8 File - Collecteurs et conduites EU diverses 1975-1986 7cm.

Sfile A-(00)-18-4-8-/01: Collecteur Champvent - Fleur-de-Lys
Date: 1983-1986 (date of creation)

Scope and content:

Collecteur en système séparatif le long de la RC 320 - Collecteur A Champvent:
- devis estimatif de l'ingénieur Vernier (Pierre) et correspondance échangée avec lui.
- avis d'enquête et mise à l'enquête publique du 15.04.1983 au 16.05.1983, feuille d'enquête, aucune
opposition, permis de construire n°349 du 13.06.1983;
- rapport de la Municipalité, soit préavis 1983-10, concernant une demande de crédit de Fr. 100'000.-
destiné à financer les travaux d'aménagement du collecteur communal de Champvent, le long de la RC
320b en direction de la Fleur-de-Lys;
- liste des servitudes à inscrire en faveur de la Commune de Jouxtens-Mézery, projet d'acte constitutif
de servitudes personnelles; correspondance, copie d'actes constitutif de servitude personnelle;
- plans: situation, profils en long.

Physical description: 2cm.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-8-/02: Collecteur Champvent - A l'Oche
Date: 1985 (date of creation)

Scope and content:

Collecteur en système séparatif le long de la RC 320 - Collecteur Rte de Champvent - A l'Oche:
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- devis estimatif de l'ingénieur Vernier (Pierre);
- préavis 1985-30 concernant une demande de crédit de Fr. 87'000.- destiné à financer les travaux
d'aménagement d'un collecteur communal EC EU dans la partie supérieure du Ch. de Champvent au
lieu dit "A l'Oche"; rapport de la commission des finances;
- soumission lot 3, correspondance;
- plans: situation, coupe-type.

Physical description: <1cm.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-8-/03: Déviation du collecteur des Boracles
Date: 1977-1985 (date of creation)

Scope and content:

Déviation du collecteur communal des eaux claires aux Boracles:
- devis estimatifs variantes 1 et 2, par l'ingénieur Vernier (Pierre);
- documents relatifs au registre foncier (modifications de servitudes etc.);
- décompte général des travaux; facture.
- Plans: situation, plan d'exécution des conduites A Mézery - En Montdedin et des conduites au Ch. de
l'Oche.

Physical description: 1cm.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-8-/04: Transit des eaux usées par le collecteur intercommunal Mèbre-
Sorge
Date: 1977-1985 (date of creation)

Scope and content:

- Concentration des eaux usées des régions de la Mèbre et de la Pétause, étude du transit des eaux
usées des communes de Cheseaux, Crissier, Jouxtens-Mézery, Romanel et Lausanne par le réseau des
collecteurs du groupe ouest jusqu'à la station d'épuration des eaux à Vidy.
- projet de convention de transit et projet de convention relative à la réalisation de collecteurs
communs, puis convention de transit (Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-
Sulpice d'une part, Communes de Cheseaux, Jouxtens-Mézery, Lausanne et Romanel d'autre part);
convention relative à la réalisation de collecteurs communs entre les communes de Cheseaux, Crissier,
Jouxtens-Mézery, Lausanne et Romanel; préavis municipal communs aux communes concernées;
- constitution de servitude personnel de collecteur d'égouts - projet, correspondance;
- PV de la Commission intercommunale de la STEP-Vidy, correspondance.
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- Plans: plan d'ensemble de concentration des eaux usées des bassins versants de la Covatannaz -
de la Mèbre, avec tracé du collecteur existant; plan annexe à la convention entre les communes de
Cheseaux, Crissier, Jouxtens-Mézery, Lausanne et Romanel.

Physical description: 2cm..

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-8-/05: Conduite En Flusel - litige
Date: 1982-1983 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative à un litige opposant la Commune de Jouxtens-Mézery à un particulier, au
sujet de conduites souterraines En Flusel, propriété au droit du carrefour Ch. des Boracles - Ch. de la
Rueyre.
- copie de convention de règlement (La Suisse assurances);
- factures et copie de facture;
- correspondance relative au règlement à l'amiable de cette affaire, par le biais d'une répartition des
frais entre les parties.

Physical description: <0.5cm..

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-8-/06: Canalisations A l'Oche
Date: 1975-1977 (date of creation)

Scope and content:

Pose de canalisations EC EU dans le secteur du Ch. de l'Oche et Rte de Champvent, Vignettes:
- feuille d'enquête, mise à l'enquête publique du 03.08.1976 au 03.09.1976, avis d'enquête;
- engagement (accord propriétaire pour travaux effectués par la Commune); correspondance échangée
avec l'ingénieur Vernier (Pierre) au sujet de la mise en soumission, des travaux et du décompte/ des
coûts des travaux; correspondance diverse.
- Plans: situation (conduites au Ch. de l'Oche).

Physical description: <0.5cm.

Publication status:

Ébauche

A-(00)-18-4-9 File - Divers 1964-1990 4cm.
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Scope and content:

- Fosses septiques- Collecteur intercommunal de la Covatannaz- Collecteur Sous-Mont - Bois-Genoud -
Montdedin - Bois d'Enbas- Collecteur Sous-Mont.

Sfile A-(00)-18-4-9-/01: Fosses septiques
Date: 1964-1983 (date of creation)

Scope and content:

Dossier de correspondance relative à la vidange des fosses septiques et des installations particulières
d'épuration des eaux usées avec les propriétaires et l'entreprise chargée de la vidange, liste des
propriétaires des fosses septiques, rapports.

Physical description: 1cm.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-9-/02: Collecteur intercommunal de la Covatannaz
Date: 1981-1986 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif au comblement de la Covatannaz et au renforcement du collecteur intercommunal dans
le vallon de la Covatannaz.
- correspondance, note technique, historique des principaux événements, copie de convention de
raccordement d'une villa.
Concentration des eaux usées du bassin de la Covatannaz, réfection du collecteur existant:
- Plans: plan des travaux, profil en long, coupes et armatures de surélévation des cheminées. Auteur
des plans: Service assainissement, pour les Communes de Lausanne, Romanel et Jouxtens-Mézery.

Physical description: 1cm.

Related material:

Archives de la Ville de Lausanne.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-9-/03: Collecteurs de Sous-Mont, Bois-Genoud et Montdedin - Bois
d'Enbas
Date: 1978-1982 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif aux collecteurs de Sous-Mont, Bois-Genoud, Montdedin - Bois d'Enbas:
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- Soumission pour travaux de raccordement du collecteur de Sous-Mont au Bois-Genoud, facture,
correspondance;
- Requisition pour constitution d'une servitude personnelle de canalisations d'égouts avec droits
accessoires;
- Plan: plan de situation pour le raccordement du collecteur de Montdedin au Bois d'Enbas.

Physical description: <1cm.

Related material:

Archives de la Ville de Lausanne.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(00)-18-4-9-/04: Collecteur de Sous-Mont, le long de l'autoroute
Date: 1988-1990 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif au contrôle du collecteur des eaux usées le long de l'autoroute à Sous-Mont:
- rapport technique, correspondance, rapport du contrôle par télévision;
- préavis 1988-9 relatif à la pose d'un collecteur d'eaux usées lo long de l'autoroute à Sous-Mont et
demande de crédit de Fr. 30'000.- y relatif; soumission, devis estimatif pour le raccordement à Sous-
Mont, factures et correspondance pour le remplacement des collecteurs EC EU le long de l'autoroute à
Sous-Mont.
- Plans: situation et profil en long du raccordement vers autoroute Sous-Mont; situation du tronçon
Sous-Mont - La Pétause; situation du tronçon Limite de Romanel à Sous-Mont.

Physical description: 1cm.

Related material:

Archives de la Ville de Lausanne.

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(00)-19: Eau, Electricité
Date: 1943-1990 (date of creation)

Physical description: 3 boîtes

Publication status:
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Ébauche

Series A-(00)-19-1: Réseau d'eau potable
Date: 1943-1985 (date of creation)

Physical description: 2.5cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(00)-19-1-1 Sseries - Réseau d'eau potable (1) 1943-1972 3cm.

Scope and content:

- Correspondance relative au réseau d'eau potable (1954-1966);- Correspondance concernant la
distribution de l'eau, échangée avec le Service des Eaux (1959-1972);- Conduite d'amenée d'eau des
Piddes - Montdedin (1957-1959);- Raccordement de 2 conduites et extension du réseau d'hydrants
(1951-1956);- Réseau d'alimentation en eau (plans), cimetière et Fleur-de-Lys (1943-1955).

A-(00)-19-1-2 Sseries - Réseau d'eau potable (2) 1955-1985 3cm.

Scope and content:

- Concessions et abonnements (1961-1976);- Correspondance du service des eaux (1967-1985);-
Extension du réseau de distribution d'eau potable - nouvelle conduite de la Rueyre aux Piddes et nouvelle
conduite de Mézery à En Montdedin, par l'ingénieur A. Breguet (1955-1958).

A-(00)-19-1-3 Sseries - Réseau d'eau potable (3) 1959-1961
1975-1989

1cm.

Scope and content:

Correspondance avec le Service des Eaux:- Rapport de la Municipalité au Conseil général sur la demande
de rachat de notre réseau d'eau par la Ville de Lausanne; projet de convention pour la fourniture d'eau
potable à la Commune de Jouxtens-Mézery (27.04.1960); correspondance relative au rachat du réseau
d'eau, à des servitudes de passage de canalisations d'eau; projet et copie de l'acte de vente du réseau d'eau
à la Commune de Lausanne; estimation de la valeur des compteurs en service; procuration en faveur du
syndic de Jouxtens-Mézery, l'autorisant à signer l'acte de vente du réseau d'eau à la Ville de Lausanne
pour la somme de Fr. 60'000.-.- Bornes hydrantes: standardisation des bornes hydrantes, pose de bornes
hydrantes, divers (191975-1989).

Series A-(00)-19-2: Electricité
Date: 1955-1990 (date of creation)

Physical description: 8cm.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(00)-19-2-1 Sseries - Réseau d'électricité -
Correspondance

1955-1990 2cm.

Scope and content:

Correspondance relative à:- amélioration de l'éclairage public, notamment de la gare LEB de Jouxtens-
Mézery; des Piddes, etc.- recettes de vente de courant électrique;- entretien de l'éclairage public, etc.

A-(00)-19-2-2 Sseries - Réseau d'électricité - Sous-stations
de transformation électrique

1970-1977 <1cm.

Scope and content:

- Sous-station électrique de Montdedin (1970-1972): projet de construction sur parcelle n°318
par le Service de l'Electricité de Lausanne - dossier d'enquête, soumis à l'enquête publique du
11.08.1972 au 21.08.1972. Plans: situation, plans de la cabine minibloc compact. Feuille d'enquête,
avis d'enquête, permis de construire n°173.- Sous-station électrique des Vignettes - Praz-Forney (1977)
- projet de construction d'une station sur la parcelle n°394. Plans: situation, plans de la sous-station.
Correspondance, feuille d'enquête. Dossier soumis à l'enquête publique du 03.05.1977 au 12.05.1977;
permis de construire n°231, daté du 03.06.1977.

A-(00)-19-2-3 Sseries - Ligne électrique EOS Mühleberg -
Galmiz - Romanel - Verbois

1961-1983 4cm.

Scope and content:

- Correspondance: contrat de servitude (04.05.1972), correspondance de l'Inspection fédérale des
installations à courant fort relative au projet de raccordement du poste de Vaux s/Morges à la lisgne
380/220 kV Romanel - Cern II - Verbois; correspondance d'EOS SA, constat du département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie (DFTCE).- Plans du tronçon Romanel - Vaux s/Morges:
situation, profil en long, pylône tenseur, pylône porteur, plan parcellaire.- Carte générale: profils en
long, silhouettes des pylônes - dessins des fondations, plan parcellaire; procès-verbal de la Commission
fédérale d'estimation 1er arrondissement (27.07.1964).

Series A-(00)-19-3: Gaz
Date: 1957-1980 (date of creation)

Scope and content:

- Correspondance: projet de convention, feuilles de conversion au gaz naturel, modification des
installations de gaz de l'Ecole de Jouxtens, approvisionnement en gaz du quartier de la Bâtiaz, divers.

Physical description: <0.5cm.

Publication status:

Ébauche

Fonds A-(01): Fonds ancien
Creator: Jouxtens-Mézery - Commune

Date: 1799-1911 (date of creation)

Date: 1501-1799 (date of creation)

Physical description: 5 ml (à vérifier)

Access points:
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• Jouxtens-Mézery - Commune

Arrangement:

Classement selon le plan-type proposé par les Archives cantonales vaudoises.

Finding aids:

Inventaire consultable sur le site des Archives cantonales vaudoises, dans la base de données de
Panorama: http://www.panorama.vd.ch/archivplansuche.aspx

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Sfonds A-(01)-A: Autorités communales
Date: 1763-1797 (date of creation)

Scope and content:

Procès-verbaux des séances du Conseil (Ancien Régime)

Physical description: < 1 ml

Physical location: Ecublens, CSCE

Arrangement:

Classement chronologique des registres

Conditions governing use:

Copies possibles dans la mesure où l'état des documents le permet

Finding aids:

Les procès-verbaux sont conservés par ordre chronologique. Un index complète certains registres et
permet d'effectuer des recherches ciblées dans le registre concerné.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-A-01 File - Délibérations de la Commune de

Jouxtens-Mézery (1763-1781)
1763-1781 1 registreTexte
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Scope and content:

Le registre contient les comptes-rendus des délibérations de la Commune de Joutens et Mezery.Note
en tête du registre: "Livre acheté par N. Paudex secrétaire de la Commune et par Jean Blanchard
gouverneurs le 22 décembre 1763." Blanchard (Jean-Jaques) gouverneur pour 1764.

A-(01)-A-02 File - Délibérations de la Commune de
Jouxtens-Mézery (1781-1797)

1781-1797 1 registreTexte

Scope and content:

Le registre contient les comptes-rendus des délibérations de la Commune de Joutens et Mezery.

Sfonds A-(01)-E: Conventions, titres
Date: 1565-1911 (date of creation)

Scope and content:

Conventions, titres, actes officiels.

Physical description: 3 boîtes, 28 cm.
Texte

Physical location: Ecublens, CSCE

Language of the material:

français suisse

Arrangement:

Des enveloppes (E 1 à E 5) ont été trouvées en 2015, qui contiennent chacune plusieurs documents
classés en vrac.

Restrictions on access:

Voir conditions d'accès au niveau des documents.

Conditions governing use:

Copies possibles dans la mesure où le délai légal est passé et où l'état des documents le permet.

Finding aids:

Un inventaire sommaire a été dressé à une date non identifiée (voir cotation E 1 à E 5).

Publication status:

publié

Series A-(01)-E-01: Conventions et titres : Actes de propriété (1587-1837)
Date: 1566-1838 (date of creation)

Physical description: 3 cm
Texte
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Arrangement:

Cote attribuée précédemment: "E 1 - Conventions et titres / Actes de propriété 1587-1837"

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-01-01 Item - Vendition d'une petite piece de

record lieu dit en Record et faite par
Groz (Michiere) à Blanchard (Pierre) de
Mexerié

1566 1 parchemin (plié en 4)Texte

Scope and content:

Acte de vente d'un record lieu dit En Record et faite par Groz (Michiere, épouse de feu Groz (Jean) et
Groz (Jaques et Bernard) ses fils) à Blanchard (Pierre) de Mexerié.

Conditions governing use:

Reproduction soumise à autorisation.

A-(01)-E-01-02 Item - Copie d'une passation à Clos Record
en faveur de Mugnier (George) contre la
Communauté de Renens

1579-1580 6 p.Texte

Scope and content:

Acte de passation à Clos Record.

Conditions governing use:

Reproduction soumise à autorisation.

A-(01)-E-01-03 Item - Vendition faite par Diedey (Pierre)
à Blanchard (Rod), d'un morcellement de
terre sis Sur Vernant

1587 Parchemin (plié en 4)Texte

Scope and content:

Acte de vente, faite par Diedey (Pierre) de Mexerié à honnette Blanchard (Rod) dudit Mexerié, d'un
morcellement de terre sis au territoire dudit Mexerié lieu dit sur Vernant.

Conditions governing use:

Reproduction soumise à autorisation.

A-(01)-E-01-04 Item - Acte de vente de la propriété
Genilloud en faveur des communes de
Joutens et Mézery

1714-1719 Parchemin (plié en 4)Texte

Scope and content:

Vente d'une maison sise au village de Jouxtens avec un petit jardin joignant à laquelle maison du costé
du vent, lauelle maison et jardin limitant le chemin public d'orient, la maison de Guenilloud (Jean),
d'occident, la maison et jardin de Genilloud (Hoirs de Jean et Jacques) de bize et vent. Et la présente et
perpétuelle vendition a esté faite pour le prix et somme capitale de quattre cent florins, outre les vins
bus à forme des loix, le tout payé content par lesquelles communes au vendeur, dont elles en sont tenues
quittes à toute perpétuité, sous les devestitures et investitures accoutumées (...)".

Conditions governing use:

Reproduction soumise à autorisation.
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Note [generalNote]:

Il est question d'une vente aux Communes de Jouxtens et Mézery. Il est spécifié dans ce document, au
sujet des autorités: "(...) Les honorables Jean Coesar Paudex Gouverneur de dite Commune de Jouxtens,
et Jaques Deluz Gouverneur de dite Commune de Mézery (...)".

A-(01)-E-01-05 Item - Aquis fait par Gruennig (Rodolph),
gouverneur de Mézery, dans le decret de
Blanchard (Etienne) dudit Mézery

1738 Parchemin (plié en 2)Texte

Scope and content:

Acte de vente d'un terrain de pré et record sis riere le dit Mezery, lieu dit Au Paquier.

Conditions governing use:

Reproduction soumise à autorisation.

Note [generalNote]:

Il est question d'une vente aux Communes de Jouxtens et Mézery. Il est spécifié dans ce document, au
sujet des autorités: "(...) Les honorables Jean Coesar Paudex Gouverneur de dite Commune de Jouxtens,
et Jaques Deluz Gouverneur de dite Commune de Mézery (...)".

A-(01)-E-01-06 Item - Double de passation à clos et
échange d'entre la Communauté de
Jouxtens et Mézery et Monsieur Viret
(Pierre)

1766-1779 Parchemin (plié en 3)Texte

Scope and content:

Acte de passation et échange entre "(...) les honorables Deluz (Jean François) Gouverneur et Blanchard
(Jean) agissants au nom et ainsi commis de l'honorable Communauté de Jouxtens & Mézery dont ils ont
charge par délibération prise dans une Assemblée Générale tenue hier ainsy qu'ils l'ont relatté; Lesquels
au dit nom ont passé à clos et record à Monsieur le major Pierre Viret Bourgeois de Lausanne pour lui et
les siens présent et acceptant rière le dit Jouxtens; au Flusel soit en Closel, environ huit poses de terrain
(...)".

Conditions governing use:

Reproduction soumise à autorisation.

Note [generalNote]:

Il est question d'une vente aux Communes de Jouxtens et Mézery. Il est spécifié dans ce document, au
sujet des autorités: "(...) Les honorables Jean Coesar Paudex Gouverneur de dite Commune de Jouxtens,
et Jaques Deluz Gouverneur de dite Commune de Mézery (...)".

A-(01)-E-01-07 Item - Double d'échange d'entre Viret
(Pierre) et la Communauté de Jouxtens et
Mézery

1766 2p. (pliées en 3)Texte

Scope and content:

Double d'échange entre Monsieur le Major Viret (Pierre) Bourgeois de Lausanne et l'Honnorable
Communauté de Jouxtens & Mézery."(... lesquels pour leur Commune et profits, ont fait l'échange
des fonds suivants, par lequel la ditte honnorable Communauté a cédé et remis au dit Monsieur Viret
rière Jouxtens lieu dit Sur la Fontannaz l'environ de dix toises de terrain sur lequel existait un bassin de
fontaine, lequel devra être transporté à vent dudit terrain sur la Commune aux frais dudit Monsieur Viret
pour que le public en ait l'usage, & le dite Monsieur Viret, la propriété de l'Egout, qui se limite par les
terres du dit Monsieur Viret d'Orient, Occident et Bise & le Chemin public du Vent.En échange de quoi
le dit Monsieur Viret a cédé et remis à la dite Communauté l'environ de dix toises de terrain de figure
triangulaire à Jouxtens, lieu dit sur la Fontannaz, à les prendre à vent d'une de ses pièces qui se limitte par
les chemins publics d'Orient et d'Occident et se termine en pointe du côté du vent et la terre restante audit
Monsieur Viret de Bize, avec toutes ses appartenances et dépendances des dittes pièces échangées (...)".

Conditions governing use:

Reproduction soumise à autorisation.
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Note [generalNote]:

Il est question d'une vente aux Communes de Jouxtens et Mézery. Il est spécifié dans ce document, au
sujet des autorités: "(...) Les honorables Jean Coesar Paudex Gouverneur de dite Commune de Jouxtens,
et Jaques Deluz Gouverneur de dite Commune de Mézery (...)".

A-(01)-E-01-08 Item - Double pour l'honnorable
Commune de Jouxtens et Mézery de
la passation à clos et à record qu'elle a
accordée à Monsieur le major Viret

1767 2p. (pliées en 2)Texte

Scope and content:

"(...) Se sont en personnes constituez le Sieur justicier Nicolas Paudex moderne gouverneur de
l'honnorable communauté de Jouxtens et Mézery, les Sieurs Jean François Deluz justicier, Pierre
Louis Paudex assesseur consistorial et honnête Jaques Gronder tous bourgeois et communiers des
dits Jouxtens et Mézery, agissants au nom de leurs honnorables commune, de laquelle ils ont déclaré
présentemment avoir charge et commission pour le fait dont il s'agit, lesquels sachant et étant des droits
de dite Communauté bien informé pour Elle et ses Successeurs quelconques, ont passé à clos et à Record
à toutes perpétuité par les présentes, à Monsieur le Major Pierre Viret, Citoien de Lausanne, Bourgeois
des dits Jouxtens et Mézery, demeurant au dit Jouxtens, présent et acceptant pour lui et les siens; assavoir
les deux pièces suivantes, situées rière le territoire du dit Jouxtens; Primo une pièce de terre contenant
environ trois poses au lieu dit En Piddes, soit le Champ d'au-Riaux (...); Secondo une autre pièce de terre
contenant environ sept poses et quart, lieu dit Dessous le bois Jouxtens (...)".

Conditions governing use:

Reproduction soumise à autorisation.

Note [generalNote]:

Il est question d'une vente aux Communes de Jouxtens et Mézery. Il est spécifié dans ce document, au
sujet des autorités: "(...) Les honorables Jean Coesar Paudex Gouverneur de dite Commune de Jouxtens,
et Jaques Deluz Gouverneur de dite Commune de Mézery (...)".

A-(01)-E-01-09 Item - Verbal du bornage de la place
devant la grange de M. Miron à Jouxtens

1767 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

Verbal du bornage de la place devant la Grange de Monsieur Miron à Joutens, par le contrôleur
Secretan.But : "borner et délimiter la place qui lui appartient devant la grange de seon domaine dudit
Jouxtens et la Commune dudit lieu ayant été convoquée à ce sujet et s'étant assemblée sur les lieux."

A-(01)-E-01-10 Item - Donation entre Vifs faite
judicialement par Honnête Gignillioud
du dit lieu en faveur en faveur de
l'Honnorable Commune de Jouxtens et
Mézery et homologation d'icelle

1769 2p. (pliées en 2)Texte

Scope and content:

"Vullyamoz (David Louis), lieutenant de Mezery au nom et de la part de noble et généreux de Crousaz
(Rodolph), Seigneur du dit lieu, et Controlleur substitué de Lausanne; fait savoir que le mercredi 22
du mois de Novembre 1769, par devant moi et la noble justice du dit Mezery, s'est présenté Honnête
Gignillioud (Benjamin) de Mezery, lequel se voyant dans un âge avancé et très infirme, a déclaré qu'il
faisait présentement et judicialement donation entre vis et irrévocable, de tous ses biens consistants tant
en jouissance de Biens fonds n'en ayant point en propriété, que de ses meubles et effets, morts et vifs,
à l'Honnorable Commune de Jouxtens et Mezery, pour laquelle ont paru les Sieurs justiciers Blanchard
(Jean Etienne) en qualité de Gouverneur de dite commune et Paudex (Nicolas), justicier de Prilly, en
qualité de secrétaire de dite commune (...)."

Note [generalNote]:

Il est question dans ce document de 1772 de "Mézery qui forme un territoire distinct quoi que une même
communauté avec Jouxtens".
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A-(01)-E-01-11 Item - Copie de l'Etat général et estimation
des Fonds de Jouxtens et Mézery

1772 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"Etat général et estimation des Fonds enfermés dans l'enceinte du territoire de Joutens et Mézery:Maisons
et granges: 14(...)Quant à ce qui concerne Mezeri qui forme un territoire distinct quoi que une même
communauté avec Joutens. Les plans du dit Mezeri n'étant pas communs aux prud'hommes dudit lieu,
ceux cy n'ont pu indiquer les contenances, que ce que leurs connaissances et lumières leur peuvent
permettre et le tout consiste à :Maisons et Granges: 11(...)Sommaire de la valeur des fonds de Mézery:
Fl. 79755Sommaire de la valeur des fonds de Joutens: Fl. 98843Sommaire général: Fl. 178598Les
bâtiments ne sont pas estimés dans le présent état parce que les prud'hommes ne se sont pas estimés assez
connaisseurs pour en fixer la valeur réelle. Jouxtens, le 14 Janvier 1772.Signes: Deluz (Jean François),
justicier / Blanchard (Jean), assesseur / Paudex (Nicolas), jurez"

Note [generalNote]:

Il est question dans ce document de 1772 de "Mézery qui forme un territoire distinct quoi que une même
communauté avec Jouxtens".

A-(01)-E-01-12 Item - Echange entre MM. de Chambrier
(Jean François) et Desaussure (David)
d'une part, et la Commune de Jouxtens et
Mézery d'autre part

1805 2p. (pliées en 2)Texte

Scope and content:

Echange entre Messieurs le Baron Jean François de Chambrier de Neuchâtel, Chambellan de Sa Majesté
le Roy de Prusse, Conseiller d'Etat et de Légation; et David Desaussure des! Cierge son Gendre,
Bourgeois de Lausanne, Propriétaires indivis domiciliés à Jouxtens, d'une part; et la Commune de
Jouxtens et Mézery d'autre part.Objet échangé: pièce de terre en champ située rière Mézery, lieu dit à la
Montaneire, d'environ 375 toises par les Bornes qui ont été plantées à ce moment (...).Par contre et en
échange la dite Commune a cédé et remis aux dits Messieurs de Chambrier et Desaussure indivisément,
une pièce de terre en champ, située au même endroit, lieu dit A la Sauge (...)."

A-(01)-E-01-13 Item - Revestiture obtenue par le procuré
de la Bourse des Pauvres de Prilly,
Jouxtens & Mézery contre le citoyen
Blanchard (David François)

1810 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

Document attestant de l'obtention, en faveur de la Bourse des Pauvres de Prilly, Jouxtens et Mézery
contre le citoyen Blanchard (David François), de fonds hypothéqués (...):1. A la Toffeire, (...), environ 9
quarterons de terre2. En Mont Jovel, 3 quarterons de terre (...)."

A-(01)-E-01-14 Item - Rédition et Examen des comptes de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery

1824 1p.Texte

Scope and content:

"Le Juge de Paix du Cercle de Romanel, A la Municipalité de Mézery & Jouxtens, Messieurs le Syndic
et Municipaux,Chaque année la Justice de Paix fixe une assemblée ad hoc pour la rédition et examen des
comptes des tuteurs de ce cercle, cette année elle est fixée au 29 courant à 8h du matin. Je vous charge
d'inviter les suivants à dresser leurs comptes pour ce jour et de nommer un de vos membres pour les
examiner. Vous connaissez l'importance qu'on doit mettre à cette administration et la surveillance du
Gouvernement à ce sujet, je ne doute pas que vous ne vous empressiez à communiquer cet ordre aux
tuteurs ci après et vous m'obligeriez de me donner connaissance si dans votre commune des mineurs sont
devenus majeurs.Signé: Berguer (...)."

A-(01)-E-01-15 Item - Echange fait entre la Commune de
Jouxtens-Mézery et Monsieur de Polier
(Jean Noé Godefroi)

1829 2p.Texte

Scope and content:
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Echange fait entre la Commune de Jouxtens-Mézery et Monsieur Jean Noé Godefroi de Polier, de
Lausanne."Il a été convenu de l'échange perpétuel et irrévocable ci-après, par lequel la Commune de
Jouxtens-Mézery cède, remet et abandonne en toute propriété et à perpétuité à Monsieur de Polier et ses
successeurs:1° une bande de champ communal dit à la Sauge soit En Montanaire, d'environ 106 toises
(...)2° le chemin actuellement existant, tendant de celui de Crissier à Mézery, de la longueur d'environ
70 toises (...)3° le bout de chemin de traverse H (...)4° enfin le cheminqui servait à la dévestiture du Bois
que la Commune a vendu à Monsieur de Polier le 19 mars 1828. (...)En contre-échange des 4 articles
ci-devant désignés, Monsieur de Polier cède, remet et abandonne en toute propriété et à perpétuité à la
Commune de Jouxtens-Mézery, environ 212 toises de son champ du Seseau, à prendre entre l'ancien et
le nouveau chemin de Mézery, et sur la pente nord est de ce champs, telle qu'elle est indiquée par des
bornes. Il s'engage de plus à faire établir à ses frais, sur la bande de champ cédée par la Commune, telle
qu'elle est tracée sur le plan (...), le chemin public qui servira de communication à perpétuité avec ceux
tendant à Crissier, Mézery, Jouxtens et Vernand, Bois-Genoud, ainsi que celui qui doit passer sur son
champ du Seseau et tendre à Mézery (...)."

A-(01)-E-01-16 Item - Déclaration de la Municipalité de
Prilly pour le transport de fonds en faveur
de la Commune de Jouxtens & Mézery

1830 1p.Texte

Scope and content:

Transport ou Partage fait entre les Communes de Prilly et de Jouxtens-Mézery d'une pièce de terre qui
subsiste encore sur les cadastres sous le chapitre collectif de la Bourses des pauvres des communes de
Prilly et Jouxtens-Mézery, alors qu'elle est en fait propriété exclusive de la Bourse des pauvres de la
Commune de Jouxtens-Mézery suite au partage de la Bourse des pauvres entre les deux communes.

A-(01)-E-01-17 Item - Acquis en faveur de la Commune de
Jouxtens & Mézery fait du sieur Blanchard
(Etienne Benjamin)

1832 2p.Texte

Scope and content:

Vente à perpétuité faite par Blanchard (Etienne Benjamin) à la Municipalité, soit à la Commune de
Jouxtens-Mézery, représentée par Rivier (Jean Louis), membre de dite Municipalité (...), savoir les
immeubles suivants:1° Article 182 Au Lussex, 253 toises de champs;2° Article 140 Au dit lieu, 456
toises de champs;Ces deux articles ne formant qu'un seul mas (...)Laquelle vente a été faite pour 1221
Francs de Suisse vins compris, le tout payé comptant en notre présence (...)."

A-(01)-E-01-18 Item - Extrait du Cadastre de Jouxtens-
Mézery, chapitre de la Commune du dit
Jouxtens-Mézery F°59

1832 1p.Texte

Scope and content:

Extrait du cadastre de Jouxtens-Mézery, chapitre de la Commune de Jouxtens-Mézery, folio 59.Liste
comportant d'une part le n° des articles, le lieu dit, les dimensions (poses/toises), une description
sommaire du contenu, et la valeur de la taxe, en francs. Le total de la valeur des immeubles propriété
communale se monte à 3920 francs.

A-(01)-E-01-19 Item - Echange entre la Commune de
Jouxtens et Mézery et le Sieur Paudez
(Charles Frédéric)

1833 2p.Texte

Scope and content:

"Se sont constitués Monsieur Rivier (Jean Louis), membre de la Municipalité de Jouxtens-Mézery (...),
et le sieur Paudex (Charles Frédéric), du dit Jouxtens-Mézery (...), lesquels ont fait l'échange ci-après:1°
la Municipalité cède et abandonne à perpétuité au Sieur Paudez une partie d'un ancien chemin tendant au
Bois Genoux, rière le dit Jouxtens et Mézery, lieu dit à la Montaneire et au Séseaux (...).2° de son côté le
Sieur Paudez cède et abandonne à la Municipalité soit à la Commune de Jouxtens et Mézery, une bande
de terrain qu'il a acquis dernièrement des hoirs de feu Monsieur le Comte de Polier, lieu dit au Séseaux,
rière Jouxtens et Mézery, faisant partie de l'article 203 du Cadastre, cette portion cédée ayant 83.5 pieds
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de long, (...).Les deux parcelles de terrain échangées ayant été estimées à 40 francs chacune, il n'y a eu
lieu à aucun retour (...)."

A-(01)-E-01-20 Item - Acte d'acquis fait du sieur Bovey
(Louis Samuel, feu François Baptiste), de
Romanel, par la Commune de Jouxtens-
Mézery

1835 2p.Texte

Scope and content:

" (...) le Sieur Bovey (Louis Samuel feu François Baptiste), de Romanel, lequel a vendu et
perpétuellement abandonné à la Commune de Jouxtens-Mézery, ici représentée par son Boursier M.
Rivier (Jean Louis), pour elle acceptant (...); savoir, une parcelle de champ située au territoire de la dite
commune de Jouxtens-Mézery, lieu dit En Pierravaux, de la contenance de 135 toises, faisant partie de
l'article 73 du cadastre (...).Cette vente faite à raison de 11 batz la toise, ce qui fait pour les 135 toises la
somme de 148 francs et 5 batz, laquelle a été payée comptant et en bonnes espèces (...)."

A-(01)-E-01-21 Item - Copie d'inventaire des biens de la
Commune de Jouxtens-Mézery

1837 1p.Texte

Scope and content:

Inventaire des biens de la Commune de Jouxtens-Mézery et de la Bourse des Pauvres de Jouxtens
Mézery.

A-(01)-E-01-21 Item - Relevé du Chapitre de la Commune
au Cadastre

1832-1838 1p.Texte

Scope and content:

Récapitulation de l'extrait du Cadastre de la Commune délivré en 1832."Il indiquait (...); à déduire encore
(...); à quoi il faut ajouter les acquisitions subséquentes savoir (...)".Total en 1838: Poses 16..385 toises
Fr. 4155."

Series A-(01)-E-02: Conventions et titres : Echanges de terrains, transactions entre la
Commune et des particuliers, achats de terrains (1722-1911)
Date: 1722-1911 (date of creation)

Physical description: 4 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée précédemment à l'enveloppe qui les contenait: "E 2 - Conventions et titres : échanges de
terrains, transactions entre la Commune et des particuliers, achats de terrains"

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-02-01 Item - Copie des Contes pour la Commune

de Mezery avec le Seigneur de Mezery et
d'une Passation à record

1722-1726 2p.Texte

Scope and content:

Extrait de comptes.
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A-(01)-E-02-02 Item - Promesse et engagement de Dellus
(Jean François) en faveur de la Commune
de Jouxtens et Mézery

1742 2p.Texte

Scope and content:

"(...) l'honnorable commune de Jouxtens et Mezery ayant vendu au sieur Dellus (Jean François)
Bourgeois et officier du dit Mezery, une pièce de terre size rière le dit Mezery de la contenance d'environ
5 qrons, lieu dit au Lussex (...) pour le prix de 60 florins de capital, outre les vins, à la charge de payer
toutes les cences tant directes que foncières et autres droits seigneuriaux (...).Dellus promet pour lui et les
siens de payer le dit quarteron de froment de cence là où il convnedira, a la decharge de la ditte honorable
commune annuellement sous l'obligation générale de ses biens (...)".

A-(01)-E-02-03 Item - Echange entre Noble et Genereux
De Crousaz (Henry) et l'honnorable
communauté de Jouxtens et Mézery

1759-1761 2p.Texte

Scope and content:

"(...) se sont constitués Noble et généreux De Crousaz (Henry) Ecuyer citoyen de Lausanne, d'une, et
les honnorables Paudex (Jean François), Gouverneur (...) prud'hommes et communiers de Mézery et
Jouxtens, agissant au nom du reste de la Communauté dont il ont charge, ainsi qu'ils l'ont déclaré, d'autre
part;Lesquels pour leur commun profit et avantage ont fait entre eux l'échange des fonds suivants:1° la
dite communauté a remis à perpétuité au sieur De Crousaz environ une pose de terre et buissons en côte à
record par les Bornes y plantées lieu dit Sus la Grange rière Jouxtens (...);2°En échange, le dit Monsieur
De Crousaz a remis à la ditte communauté environ une pose de champs, lieu dit aussi Sus la Grange rière
le dit Jouxtens (...)".

A-(01)-E-02-04 Item - Echange entre Noble et Généreux
De Crousaz (Jean Rudolph), Seigneur de
Mézery et la Communauté du dit lieu

1759 2p.Texte

Scope and content:

"(...) se sont constitués Noble et généreux Jean Rudolph de Crousaz Seigneur de Mézery et Controlleur
général substitué de Lausanne, d'une part, et les honnorables Paudex (Benjamin) Gouverneur (...) de
l'honnorable Communauté de Jouxtens et Mézery, dont ils ont charge d'autre part; Lesquels pour leur
commun profit et avantage ont fait entre eux l'échange des fonds suivants:1° Le dit noble seigneur a
remis à perpétuité à l'honnorable Commuanuté rière Mézery aux Costes sous Vernand d'environ une
pose de terre en Costes et Buissons (...);2° En échange la dite honnorable Communauté a remis en
perpétuité au dit Noble Seigneur rière le dit Mézery au Lucet environ un quart de pose, tant en marais
qu'en Pré Record (...) avec un sentier de 4 pieds pour y aller par dessus le reste du commun (...) et les
terres restantes à la dite Communauté des autres 3 parts, estimé 50 florins (...)."

A-(01)-E-02-05 Item - Double d'Echange d'entre Noble
et généreux De Crousaz (Henry) et
l'honnorable Communauté de Jouxtens &
Mézery

1766-1768 2p.Texte

Scope and content:

"(...) se sont constitués Noble et Généreux De Crousaz (Henry), Citoyen de Lausanne, et les honnorables
Deluz (Jean), Gouverneur, Etienne (Jean) et Blanchard (Jean), Paudex (Nicolas et Benjamin) ainsi
que commis de l'honnorable Communauté de Jouxtens et Mézery dont ils ont charge par délibération
prise dans une assemblée générale (...) lesquels pour leur commun profit et adventage ont fait entre eux
l'échange des fonds suivants, existants rière le territoire de Jouxtens (...):1° le dit de Crousaz a cédé et
remis à la dite communauté les deux pièces suivantes qu'il a nouvellement acquises de MM. Lemayre
et Viret, lieux dit Sus Champvent, 203 toises de terrain (...) et au dit lieu 200 toises de terrain (...);2° En
échange la dite honnorable Communauté a cédé et remis au dit Monsieur de Crousaz, Sus la Grange,
environ 3/4 de pose de terre (...)."

A-(01)-E-02-06 Item - Double d'arrangement pour
servitude de Frond entre M. Miron

1766 2p.Texte

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 68



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

(Daniel), de Jouxtens et Mézery et
l'honnorable Commune du dit lieu

Scope and content:

"(...) S'est en personne constitué, Monsieur Miron (Daniel), Bourgeois de Jouxtens et Mézery, lequel,
pour terminer toute difficulté au sujet d'un passage prétendu du côté d'occident et bize dans une petite
portion de son Pré lieu dit En Praz, du Territoire de Jouxtens, et conséquemment à l'arrangement qu'il
a pris avec l'honnorable commune des dits lieux, suivant la délibération du 14 Août 1763 (...),le dit
Monsieur Miron a cédé, remis et perpétuellement abandonné par les présentes à la dite honnorable
Commune de Jouxtens et Mézery (...) assavoir, le dit terrain, où l'on a planté des piquets et ensuite des
bornes, de la contenance d'environ 1/8 de pose, au territoire de Jouxtens, lieu dit En Praz (...), dont on a
détaché le dit terrain pour servir de chemin aux Pièces de terre voisines;(...) et c'est sous les conditions
suivantes: (...)".

A-(01)-E-02-07 Item - Double d'Echange pour
l'honnorable Commune de Jouxtens &
Mezery contre Monsieur le Chatelain
Lemaire

1767 2p.Texte

Scope and content:

"(...)Premièrement, , le dit Monsieur Lemaire a cédé, remis et abandonné à perpétuité par les présentes,
à la dite honnorable communauté, assavoir un morcel de pré, pour faire un chemin, de 36 toises, en
longueur et 3 toises de largeur environ, faisant en tout 108 toises environ, le dit morcel de pré sis rière le
dit Jouxtens, lieu dit Au dessus de la Claveleyre, estimé entre les parties valoir la somme de 25 florins
(...);En échange de quoi les dits Gouverneurs et communiers au nom de leur dite honnorable communauté
ont cédé, remis et abandonné à perpétuité au dit Monsieur Chatelain Lemaire, présent et acceptant pour
lui et les siens, assavoir un morcel de terre reduitte en pré, de la même contenance que dessus d'environ
108 toises, situé rière le dit Jouxtens, lieu dit au bas de la Claveleyre, estimé entre les parties valoir la
somme de 25 florins (...)."

A-(01)-E-02-08 Item - Copie des Conclusions de la
Commune de Jouxtens et Mézery contre
Monsieur le Ministre Viret

1767? 2p.Texte

Scope and content:

"DupliquesLa Commune de Jouxtens et Mézery, Reé, ayant consenti la dernière juridique à la vision
louale, requise par Monsieur le Ministre Viret, acteur; pour l'article des arbres, et cellui de la Pierreière,
par lui contestes à la ditte Commune; elle se contentera de dupliquer pour le présent sur l'article de la
passation à record; en disant que le dit M. Viret a tort d'avoir requis d'elle dans le demande pourquoi elle
a passé à record le dit font en question. Puisqu'il convient par ses répliques qu'elle a pu passer à clos, et
par conséquent il n'a rien de solide à dire, qui y soit contraire;Il est étonnant que M. le Ministre Viret
avance qu'on l'ait privé d'un chemin comode, qu'il dit avoir eu auparavant; la Commune ne connaît pas
se prétendu chemin, qui n'a jamais existé que dans l'imagination du dit M. le Ministre Viret, fertille dans
ce genre, a moins qu'il n'appelle les travers champs, ce chemin aisé, qui n'est ni battu, ni limité et ou les
fossels croisent de tous cottés, au lieu qu'on lui a substitué un chemin fait et déterminé (...)".

A-(01)-E-02-09 Item - Acquis en faveur de l'honnorable
Communauté de Jouxtens et Mézery
contre Monsieur le Major Viret

1767-1779 2p.Texte

Scope and content:

" (...) S'est en personne constitué Monsieur le Major Viret (Pierre), citoyen de Lausanne, bourgeois
de Jouxtens et Mézery, a vendu, cédé, remis et abandonné à toute perpétuité par le présent acte à
l'honnorable Communauté des dits Jouxtens & Mézery (...) assavoir les pièces suivantes situées rière le
territoire du dit Jouxtens;Primo, environ 115 toises en Pré sizes au dessus du Pré Joly (...) le long de la
haye du pré de M. Miron au lieu dit En Praz;Secondo, environ 1.5 pose de terre, lieu dit Dessous le Bois
Jouxtens (...)Laquelle vendition a été faite, savoir la somme de 125 florins pour les susdittes, 140 toises
et 360 florin pour la dite pose et demi de dessous le bois Jouxtens, lesquelles sudittes deux sommes sont
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tant pour capital que vins honoraires, le tout payé et acquitté par la dite Communauté par rencontre sur
les prix de la passation à clos et à record (...)"

A-(01)-E-02-10 Item - Transaction entre l'honnorable
Communauté de Jouxtens et Mézery et
Messieux Capitaine Berguer (Samuel)
et Major Viret (Isaac) d'une part; et
l'honnorable Communauté de Romanel
d'autre part

1782 1p.TexteParchemin

Scope and content:

"(...) Lesquelles parties au lieu de suivre à la difficulté qui s'était élevée entre elles au sujet d'un chemin
tendant dès Romanel à Lausanne, que la dite Communauté de Romanel prétendait avoir constamment
joui, et pratiqué sur les possessions dites Dessous le Bois Jouxtens, au They et En Champvent,
appartenant à MM. Major Viret, Capitaine Bergier & Gronder (Pierre) (...);Lequel chemin avait été
successivement transporté plus à l'Occident et en dernier lieu entièrement interdit à la Communauté de
Romanel par celle de Jouxtens et Mézery;Les dites parties sont convenus volontairement et amiablement
entre elle par la médiation d'amis respectivement choisis, que ce chemin tel qu'il a été pratiqué ci devant
et qu'il est tracé sur les plans, est cancellé par les présentes et à perpétuité au profit des particuliers sur
lesquels il passait et qu'à l'avenir les Communiers de Romanel, et généralement toutes personnes allant
ou venant à Romanel avec char ou chevaux, auront en parcontre de ce chemin cancellé, la liberté de se
servir en tout temps du nouveau chemin dont Messieurs Major Viret et Capitaine Bergier ont fourni et
abandonné le terrain, en compensation de celui qu'il reçoivent par le chemin cancellé (...)".

A-(01)-E-02-11 Item - Echange entre la Commune de
Jouxtens & Mezery et le citoyen Constant
d'Hermenches (Auguste) de Lausanne

1802-1803 4p.Texte

Scope and content:

Echange d'un terrain (chemin) que la Commune possède à l'Occident du Château de Mézery, en échange
de quoi M. Constant remet et abandonne en toute propriété et à perpétuité à la Commune de Jouxtens et
Mézery, le terrain nécessaire pour le chemin public qui prendra depuis le clédard du Bugnon (...).

A-(01)-E-02-12 Item - Extrait de Procès-verbal du Petit
Conseil du Conseil communal du Canton
de Vaud

1805 2p.Texte

Scope and content:

Extrait du procès-verbal du Petit Conseil du Canton de Vaud en date du 25 février 1805, sous la
présidence du citoyen Muret."On lit une pétition de la Municipalité de Jouxtens et Mézery tendant
à obtenir l'autorisation de faire avec Monsieur de Chambrier et le citoyen De Saussure (David) les
échanges suivants de terrains situés dans le territoire de Mézery (...).Le Petit Conseil, vu le rapport du
Juge de paix, accorde à la Municipalité de Jouxtens et Mézery l'autorisation qu'elle demande (...)".

A-(01)-E-02-13 Item - Echange entre la Commune de
Jouxtens et Mézery et M. de Constant
(Auguste), inspecteur général des chemins

1821-1822 2p.Texte

Scope and content:

" (...) Lesquels étant des droits de leur constituants bien informés, ont fait avec M. de Constant (Auguste),
inspecteur général des chemins, présent et acceptant l'échange perpétuel et irrévocable ci après, par
lequel Echange la Commune de Jouxtens et Mézery remet au dit M. de Constant en toute propriété
et à perpétuité rière Mézery lieu dit Sous les Champs de Vernand environ 1800 toises de terrain en
côte (...)En contr'échange de quoi Monsieur de Constant remet à la Commune en toute propriété et à
perpétuité rière Mézery environ 630 toises de champ, lieu dit Le Champ Pierre (...)".

A-(01)-E-02-14 Item - Echange entre la Commune de
Jouxtens-Mézery et Monsieur de Constant
(Auguste), de Lausanne

1825 2p.Texte

Scope and content:
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Echange entre la Commune de Jouxtens-Mézery et Monsieur de Constant (Auguste), de Lausanne,
Inspecteur des Ponts & Chaussées."Lesquels ont fait entre eux l'échange perpétuel et irrévocable ci-après
par lequel la Commune de Jouxtens-Mézery cède et remet à M. Auguste de Constant environ 70 toises de
terrain situé rière Mézery, lieu dit Au Paquier, plan de 1788 folio 6 n°27 (...)En contre échange de quel
fond Monsieur de Constant cède et remet à la dite Commune de Jouxtens-Mézery environ 191 toises de
terrain planté en arbres, situé aussi rière Mézery, lieu dit Au Lussex, Plan de l'année 1788 folio 11 n°15
(...)".

A-(01)-E-02-15 Item - Vente faite par R. (C.W. et J.) à P.
(J. fils de C.)

1911 3 p.Texte

Scope and content:

Acte de vente entre R. (deux enfants de L.T., qui sont C.W. et J.) et P. (J., fils de C.).Les R. vendent à
P. la parcelle de terrain ci-après désignée:En Praz Forney, soit champ de 34 centiares. Avec le dit fonds,
tous ses droits et dépendances.Notaire: Bergier (H.S).

Series A-(01)-E-03: Conventions et titres : Obligations et lettres de rente du 18ème
siècle
Date: 1708-1815 (date of creation)

Physical description: 6 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée précédemment à l'enveloppe qui les contenait: "E 3 - Conventions et titres : Obligations,
lettres de rente XVIIIe"
Classement chronologique (par année)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-03-01 Item - Obligation en faveur de Noble et

vertueux Seigneur de Prilly contre les
honnorables Blanchard (Jean Pierre) et
Louys (Jean)

1708 1p. pliée en 2Texte

Scope and content:

"(...) Se sont constitué les honnorables Jean Pierre Blanchard et Jean Louys son fils de Mezery ont
confessé de solidairement devoir au noble et généreux seigneur de Prilly capitaine de cavalerie des
vasseaux et conseiller à Lausanne présent et acceptant, assavoir la somme de 141 florins 3 sols, (...)
tant pour appreciation des graines de foccage cences et chappons qu'ils devoyent au dit noble Seigneur
jusques à St-Martin 1707 que pour cancelation d'une précédente obligation de retenue de cence reçue (...)
en date du 15 août 1696 cancelée par les présentes, laquelle somme les dits débiteurs ont promis payer
dans trois ans avec le légitime intérêt (...)"."Ont payé les intérêts échus en 1709 et 1710."

A-(01)-E-03-02 Item - Obligation en faveur des honnêtes
Delud (Jaques) et Paudex (Jean-Caesar)
contre l'honorable Commune de Jouxtens
et Mézery

1715-1723 1p. pliée en 2Texte
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Scope and content:

"(...) Se sont constitués et établis les honorables Pierre François Perrin Gouverneur pour Jouxtens, Pierre
Abraham Blanchard pour Mezery avec la plus grande partie des communiers des dits lieux, lesquels ont
confessé de justement devoir et être tenus payer aux honnêtes Jaques Delud et Jean Caesar Paudex celui-
là de Mezery et celui-ci de Jouxtens, assavoir la somme de 50 florins provenus pour solde de leur compte
de gouverneur de l'année 1714. Laquelle somme ils promettent de payer dans neuf année avec l'intérêt
annuel (...)."Paiements indiqués en 1717, 1718, 1720 et en 1723, il est indiqué: "La susdite obligation ne
reste valable que pour la somme de 3 florins 6 batz (...)".Notaire: Arlaud.

Note [generalNote]:

Au sujet de la Commune de Jouxtens et Mézery, il apparaît dans cet acte qu'il y a un gouverneur pour
Jouxtens et un gouverneur pour Mézery, bien qu'il s'agisse de "l'honnorable Commune de Jouxtens et
Mézery"...

A-(01)-E-03-03 Item - Lettre de rente en faveur de
Blanchard (Jean Pierre) de Mézery contre
l'honorable Commune de Jouxtens et
Mézery

1715 1p.TexteParchemin

Scope and content:

Le gouverneur de Mézery et le gouverneur de Jouxtens "ont confessé de justement devoir et de payer être
tenus (...) à honnorable Jean Pierre Blanchard du dit Mézery présent assavoir la somme de 221 florins
(...)".Notaire: Guibaud (J.).

A-(01)-E-03-04 Item - Obligation en faveur des honnêtes
Delud (Jaques) et Vullety (Jean Pierre)
contre l'honorable Commune de Jouxtens
et Mézery

1715 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) se sont constitués et établis l'honnorable Pierre François Perrin Gouverneur pour Jouxtens, Pierre
Abraham Blanchard pour Mézery, avec la plus grande partie des Communiers des dits lieux, lesquels ont
confessé de justement devoir et être tenus payer aux honnêtes Jaques Delud et Jean Pierre Vullety du dit
Mézery, assavoir la somme de 83 florins 6 deniers, provenue pour solde de leur compte de gouverneur de
l'an 1711 (...)".Notaire: Arlaud.

A-(01)-E-03-05 Item - Obligation pour les Communes de
Jouxtens et Mézery contre le Sieur Paudex
(Jean Louys) du dit Jouxtens

1717-1721 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) s'est personnellement constitué le Sieur Jean Louys Paudex bourgeois de Jouxtens, lequel sachant
a confessé de justement devoir et être tenus payer aux honorables Communes de Jouxtens et Mézery, à
savoir la somme de 200 florins (...)".Notaire: Arlaud.

A-(01)-E-03-06 Item - Lettre de rente en faveur des
honorables Blanchard (Jean Pierre et
Jean Jaques) de Mézery, frères, contre
l'honorable Commune de Jouxtens et
Mézery

1718-1722 1p.TexteParchemin

Scope and content:

"(...) se sont (...) constitués et établis les honn. Jean Genellioud de Jouxtens en qualité de moderne
Gouverneur du dit lieu (...), et honn. Jean Loys Blanchard, de Mézery, justicier dudit lieu en qualité de
moderne Gouverneur dudit Mézery (...), agissant au nom des autres communiers des dits Jouxtens et
Mézery (...), ont confessé de justement devoir au nom des dites communes, aux honn. Jean Pierre et
Jean Jaques Blanchard, frères demeurant au Bois Genoud (...) à savoir la somme de 294 florins 7 sols 6
deniers (...) en cancellation de deux précédentes lettres de rentes (...)".Notaire: Wullyamoz (Isaac).
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A-(01)-E-03-07 Item - Obligé pour Gruat (Madelaine)
veuve de Ney (Jaques) contre les
honorables Gouverneurs et Communiers
de Jouxtens et Mézery

1718 1p.Texte

Scope and content:

"Honorable Jean Louis Blanchard Justicier et gouverneur de Mézery et Honn. André Merguex dudit
lieu et de Jouxtens, faisant tant à leurs noms que de tous les autres Gouverneurs et Communiers des dits
lieux, avec promesse de les faire ratifier s'il est requis, ont confessé de devoir à Madelaine Gruat, veuve
de feu Jacques Ney, habitante à Lausanne (...), assavoir 3 écus blancs à eux réellement prêté pour payer
la conduite des chars de vin de LLEE de Berne depuis le Boquet jusques à Yverdon (...)".Signé: Buttex
(Sb).

A-(01)-E-03-08 Item - Obligation pour le Sieur Estienne
(Jean), bourgeois d'Aclens, contre
l'honorable Commune de Jouxtens &
Mézery

1721 1p.Texte

Scope and content:

"(...) se sont en personnes constitués et établis les honn. Jean Louys Blanchard Justicier et Jean Pierre
Paudex, tous deux modernes Gouverneurs de la Commune de Jouxtens et Mézery, agissant en faut au
nom de la dite Commune (...); lesquels ont confessé de devoir (...) au Sieur Jean Estienne Bourgeois
d'Aclens demeurant à Lausanne présent; assavoir la somme de 125 florins (...)".Signé: Caillet (L.).

A-(01)-E-03-09 Item - Investiture pour honorable
Blanchard (Jean Pierre) de Mézery contre
l'honorable Commune du dit Mézery et
Jouxtens

1721 2p.Texte

Scope and content:

"Esaye Arlaud citoyen de Lausanne et Chatelain de Mézery, au nom et de la part de Noble et généreux
Benjamin de Crousaz, Grospseautier à Lausanne et Capitaine d'une Compagnie pour le service de LLEE;
et Seigneur de Mézery; fait savoir que l'Onzieme Décembre 1721, tenant la Justice à l'ordinaire au dit
Mézery; Judicialement par devant nous a comparu l'honnorable Jean Pierre Blanchard du dit Mézery,
acteur, contre honnorable Jean Louys Blanchard, justicier dudit lieu, en qualité de Gouverneur dudit
Mézery et Jouxtens; (...)Pièces annexes: Teneur des hypothèques contenues en ditte lettre de rente / Taxe
de dépends.Notaire: Vullyamoz (A.)

A-(01)-E-03-10 Item - Acquis en faveur de l'honnorable
Commune de Jouxtens et Mézery contre
l'honnorable Vullyamoz (Jean)

1724 1p.TexteParchemin

Scope and content:

"(...) S'est constitué honorable et prudent Jean Vullyamoz citoyen de Lausanne, Chatelain de Crissier,
lequel sachant son bon gré, a vendu purement et perpétuellement (...) à l'honorable Commune de Jouxtens
et Mézery, pour laquelle les honorables Jean Louys Blanchard (...), présents et acceptant; assavoir la
pièce (...) rière le dit Mézery lieu dit En Montdedin (...). Et a este faite la présente vendition pour le prix
et somme de 50 florins de capital outre les vins (...)."Signé: Guibaud (J.).

A-(01)-E-03-11 Item - Obligation en faveur de Noble et
vertueux De Saussure (François Elie)
contre l'Honorable Commune de Jouxtens
et Mézery

1724 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) les honnêtes Jean Louis Blanchard et Jean Genilliou Gouverneurs de l'honorable Commune de
Jouxtens et Mézery, accompagnés de (...) tous communiers de Jouxtens et Mézery, agissant tant à leur
nom que de tous les autres communiers desquels ils ont charge, tous principaux débiteurs solidaires,
les uns pour les autres et l'un d'eux pour le tout sans division d'action, ont confessé de devoir à noble et
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vertueux François Elie De Saussure, citoyen de Lausanne, assavoir la somme de 10 écus (...)".Signé:
Buttex (S.L.)

A-(01)-E-03-12 Item - Lettre de rente en faveur
d'honorable Blanchard (Jean Pierre) de
Mézery contre l'honorable Commune de
Mézery et Jouxtens

1724 2p. (pliées en 2)Texte

Scope and content:

"(...) Se sont constitué les honorables Jean Louys Blanchard Justicier de Mézery, Jean Genelioud de
Jouxtens, Gouverneurs de l'honorable Commune des dits lieux, (...); lesquels ont confessé de justement
devoir et de payer être tenus par cestes, à honorable Jean Pierre Blanchard dudit Mézery présent
et acceptant; assavoir la somme de 290 florins, provenue tant en cancellation d'une lettre de rente
(...)".Notaire: Guibaud (J.)

A-(01)-E-03-13 Item - Obligation en faveur d'honorable
Blanchard (David) de Mézery contre
l'honorable Commune dudit lieu

1724-1730 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) se sont constitués les humbles Jeans Louys Blanchard Justicier et Jean Genelioud Gouverneurs de
Jouxntes et Mézery (...), agissant tant à leurs noms que de tous les autres, lesquels de leur bon gré ont
confessé de justement devoir à honnorable David Blanchard, en qualité de Gouverneur des dits lieux pour
l'année passé 1723, présent, assavoir la somme de 176 florins, 3 sols, 9 deniers, de laquelle ils lui sont
restés débiteurs (...)".Notaire: Guibaud (J.)

A-(01)-E-03-14 Item - Acte de défaut de biens en faveur de
la Commune de Jouxtens et Mézery

1725 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) Les dits commis, après avoir examiné les biens et les dets du dit Discutant, ont trouvé qu'il yavait
des biens assez, pour payer l'honorable Commune de Jouxtens et de Mézery de 117 florins 8 batz qui sont
dus (...); c'est pourquoi la dite commune état créancière perdante en dite Discussion, de la dite somme
de 117 florins 8 batz; les dits commis ont par connaissance accordé acte de défaut de biens (...)".Notaire:
Vullyamoz (A.)

A-(01)-E-03-15 Item - Lettre de rente en faveur de
Monsieur Delagrange (Guillaume) contre
l'honorable Commune de Jouxtens et
Mézery

1725 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"L'an 1725 et le 23ème jour du mois de Mai, se sont constitués honn. Jacob Deluz et Jean Cesar Paudex,
en qualité de Gouverneur de Jouxtens et Mézery, assistés de Honn. David Blanchard et Jean François
Deluz Communiers des dits lieux, tous principaux et fiances les uns pour les autres et un seul pour le
tout sans division d'action, agissant tant à leurs noms que de tous les autres communiers des dits lieux,
auxquels ils promettent de faire ratifier les présentes en la qualité et adstriction susditte étant requis,
lesquels sachant et bien admis pour la ditte commune et les leurs; ont confessé de justement devoir
et de payer être tenu par cestes, à l'honn. et prudent Guillaume Delagrange architecte et bourgeois
assoufferté de Lausanne présent; assavoir la somme de 300 florins, provenue pour juste et réel présent à
eux jour d'hui fait en argent content en présence le soussigné et témoins sousnommés et cela pour payer
des choses très pressantes pour leur dite Commune; et laquelle somme de 300 florins les susnommés
débiteurs tous principaux (...);ont promis payer et satisfaire Sieur Delagrange ou aux siens à Lettre
de rente en conformité (...) ordonnances souveraines, avec le légitime intérêt du cinq (...) rendable
annuellement dans la maison du dit créditeur sur (...) iour des présentes, sous l'obligation générale des
biens de leur ditte commune et chacun d'iceux en particulier des leurs et spécialement les deux pièces
cy après limitées, existantes rière ledit Mézery et Jouxtens à laditte Commune appartenantes, dont l'une
contient environ 5 poses, lieu dit Au Mont de Crissier, jouxte la terre de Mons. de Mézery d'orient, la
terre d'Etienne Blancharge et le commun de bize, plusieurs contors d'occident et vent; L'autre contient
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une pose audit lieu, jouxten la terre de Jean Pierre Blanchard d'Orient, le chemin public de bize, la terre
dudit Etienne Blanchard d'Occident et la suslimitée pièce du vent, avec d'icelles pièces leurs fonds, droits
et appartenances quelconques, qu'ils ont assuré de bonne foi n'être ailleurs affectées ni hypothéquées. Fait
et ainsi passé à Lausanne, sous toutes et autres Clausalles requises présents Sieur Marc Grand Citoyen
dedite Ville et Charles Bernard y habitant témoins.Notaire: Guibaud (J.)

A-(01)-E-03-16 Item - Obligation pour Noble, Spectable
et Sçavant Bergier (Jean Pierre), ministre
et Pasteur es Eglises du Mont & Romanel
contre l'Honorable Commune de Jouxtens
et Mézery

1727-1730 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) Se sont constitués les Honorables David Blanchard et Jacob Deluz Gouverneurs de l'honorable
Commune de Jouxtens et Mézery, (...) en qualité de Communiers desdits villages, agissant tant à leurs
noms que de tous les autres communiers, sous promesse de les faire rattifiés en corps de Commune lors
qu'ils en seront requis, lesquels ont confessés de justement devoir à noble, spectable et sçavant Jean
Pierre Bergier, ministre et pasteur es Eglises du Mont et Romanel présent, assavoir la somme de 200
florins (..);laquelle somme de 200 florins lesdits gouverneurs et communiers ont promis de payer dans six
ans avec le légitime intérêt à la fin de chaque année (...)."Notaire: Buttex (S.L).

A-(01)-E-03-17 Item - Subastation contre la Commune de
Jouxtens et Mézery et teneur de Lettre de
Rente

1722-1727 4p.Texte

Scope and content:

"Isaac Guibaud Citoyen de Lausanne, Châtelain de Mézery, au nom et de la part du Noble et généreux
Seigneur du dit Mézery, fait savoir (...), tenant la justice à l'ordinaire au dit Mézery par devant nous (...);
s'est présenté Monsieur David Louys Vullyamoz citoyen de Lausanne, acteur, contre les honorables
gouverneurs et Communiers du dit Mézery et de Jouxtens, à ce jour d'hui cittés par lettres produites,
requérant que les dits rées soient proclamées, ce qui ayant été fait selon l'ordre, et n'ayant daigné
comparoir, ni personnes en leur nom, le dit acteur a exposé que pour être payé d'eux intérêts de la
somme de 330 florins, qu'ils lui doivent par lettre de rente signée Vullyamoz (E.I.) en date du 17.2.1722,
produite, il aurait été obligé de leur faire notiffier des Lettres d'hostages le 5 mai dernier, comme ce
compte de relation, dans la copie des lettres produites (...)."Signé: Vullyamoz (J.L.).Annexes: Despends /
Teneur de la lettre de rente produite.Note: "Par consentement des parties la présente taxe a été réglée à
(...) sans conséquence ce 6ème Xbre 1729" (signé: De Crousaz de Mézery.

A-(01)-E-03-18 Item - Lettre de rente en faveur de
Monsieur Viret (Isaac) citoyen de
Lausanne, contre l'honorable Commune de
Jouxtens & Mézery

1730-1741 1p.TexteParchemin

Scope and content:

"(...) se sont constitués honorable Jean Cesar Paudex Gouverneur de Jouxtens et Mézery, assisté de
(...), tous Communiers du dit Jouxtens et Mézery, agissants au nom de leur Commune (...) lesquels ont
confessé de justement devoir au nom de leur dite Commune à l'honorable et prudent Isaac Viret Citoyen
de Lausanne et bourgeois des dits lieux Jouxtens et Mézery, présent et acceptant; assavoir la somme de
Mille florins (...)."Signé: Secretan (D.)Note complémentaire: "J'ai reçu sept escu blanc et trois bache pour
achever le paiement de la susdite lettre de rente qui est bien acquittée (...) ce 19e may 1741 Isaac Viret".

A-(01)-E-03-19 Item - Obligation en faveur de l'honorable
Commune de Jouxtens contre honnête
Desvaux (Pierre)

1730 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) S'est constitué honneste Pierre Desvaux de Servion et Jouxtens lequel de gré a confessé de
légitimement devoir aux honorables Communiers du dit Jouxtens, assavoir la somme de 125 florins,
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provenue pour prix non payé de la passation à Bourgeois de Jouxtens du dit Desvaux (...)."Signé:
Secretan.

A-(01)-E-03-21 Item - Laud pour l'honorable Commune de
Jouxtens

1737 1p.TexteParchemin

Scope and content:

"Nous le Général Hacbret (?) Ballif de Lausanne savoir faisons, qu'ayant été informé de resvestitutres que
le Recteur des Pauvres de Jouxtens a prises par devant la N. Justice de Prilly le 10 janvier 1729, signées
Eg. Isaac Vullyamoz Curial contre l'honorable Commune de Jouxtens, d'une maison et jardin derrière sise
audit Jouxtens, p. défaut de payement de 6 batz échus au 3 janvier 1726 du capital de 100 florins deux
par lettre de Rente reçue (...);C'est pourquoi nous avons laudé les dites revestitures moyennant la some de
15 florins neuf sols et 9 deniers (...)."Signé: Blelotte

A-(01)-E-03-20 Item - Acquis, cession ou convenant passé
entre l'honorable Commune de Jouxtens
et Mézery et Monsieur le Lieutenant
Lemaires (Benjamin Samuel)

1737 2p.Texte

Scope and content:

"(...) Se sont en personne constitué et établis les honorables Pierre Dévaux, Justicier et bourgeois dudit
Mézery, en qualité de moderne gouverneur dudit Jouxtens et Mézery, assisté (...), agissant au nom
de tous les autres bourgeois communiers desdits lieux (...); Ont vendus, cédés et remis à perpétuité à
Monsieur Benjamin Samuel Lemaire, citoyen de Lausanne Bourgeois du dit Jouxtens et Lieutenant de
Prilly et aux siens, présent et acceptant; assavoir les deux noyers et les noix qu'il y a au grand chemin siz
au dit Jouxtens près de la haie et vis à vis de son record, avec le terrain qu'il y a entre le dit record et sa
cour et jardin (...)."Signé: Vullyamoz (Isaac).

A-(01)-E-03-22 Item - Aquis fait par Gruennig (Rodolph),
gouverneur de Mézery, dans le decret de
Blanchard (Etienne) dudit Mézery

1738 1p.TexteParchemin

Scope and content:

"Louys Coezar Secretan Citoyen de Lausanne, Chatelain de Mezery, au nom et de la part de Noble et
Vertueux Benjamin Decrousaz Seigneur de Mézery, Citoyen et Conseiller du dit Lausanne, Lieutenant
Collonel d'un Régiment pour le Service LLEE de Berne, nos souverains Seigneurs; fait savoir qu'en
suite d'un mandat à moy et aux Sieurs jurés dudit Mézery adressé, à la part de sa Magnifique Seigneurie
Baillivale dudit Lausanne, duement scellé et signé par Monsieur le Secrétaire Baillival (...),nous aurions
fait taxer les biens fonds dudit discutant par lui indiqués; et ensuite de dite taxe, mais aussi au quart
rabattu et vendu, cédé et par forme de discussion perpétuellement abandonné le 18 juin 1738 à honorable
Rodolphe Gurennicq en qualité de Gouverneur de l'honorable Commune du dit Mézery (...)."Signé par
Secretan (C. L.). et Vullyamoz (Isaac).Note: "J'ai reçu de Benjamin Paudex le lod pour ce qui se trouve
du fief de LLEE (...). signé Secrétan.

A-(01)-E-03-23 Item - Obligation en faveur de l'honorable
Commune de Jouxtens et Mézery contre le
Sieur Desvaux (Pierre) du dit Jouxtens

1739 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) le Sieur Pierre Desvaux bourgeois de Jouxtens, demeurant à St-Barthélémy; a confessé de justement
devoir à l'honorable Commune de Jouxtens et Mézery icelle assemblée en Corps de Commune présents;
assavoir la somme de 117 florins et 10 sols pour restat de sa Gouvernance et par la conclusion de ses
comptes revus aujourd'hui signés par le soussigné et pour l'année 1737, rendus le 8 juillet dernier,
payables dans 3 ans prochains avec intérêt, sous l'obligation générale de ses biens, et aujourd'hui fait au
dit Jouxtens (...)."Signé: Vullyamoz (Isaac).

A-(01)-E-03-24 Item - Note du Sieur De Crousaz de
Mézery

1741 1p.Texte

Scope and content:
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"Je soussigné consens et autorise (...) que la Commune de Jouxtens et de Mezery emprunte de Monsieur
le Chatelain Lemaire onze (...) blancs qui leur sont nécessaire pour un pressant besoin."Signé: De
Crousaz de Mézery.

A-(01)-E-03-25 Item - Colloquation en faveur du n.
Seigneur Conseiller Polier de Vernand
contre et sur l'honorable Commune de
Mézery et Jouxtens

1738-1739 1p.Texte

A-(01)-E-03-26 Item - Obligation en faveur de Monsieur
le Chatelain Lemaire contre l'honorable
Commune de Jouxtens et Mézery

1741 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) se sont constitués les honorables Bartelemy Louys Blanchard en qualité de moderne gouverneur de
l'honorable Commune de Jouxtens et Mézery (...) et par consentement du Noble et généreux Seigneur
dudit Mézery par son soubscrip du 17ème courant agissant au nom de tous les autres Bourgeois
communiers de dite honorable Communes desquels ils se font fort, lesquels ont confessé de justement
devoir et être tenus payer par le présent acte à Monsieur Benjamin Samuel Le Maire Citoyen et
Chattellain de Prilly pour la Seigneurie de dite ville présent; assavoir la somme de 82 florins six sols,
argent courant au pays (...)."Signé: Vullyamoz (Isaac)Note: Le 28 mai 1741 la dite obligation a été
acquittée.

A-(01)-E-03-27 Item - Laud pour l'honorable Commune de
Mézery

1741 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"Nous Benjamin de Crousaz Seigneur de Mézery (...), savoir faisons que nous avons laudé et approuvé
l'acquis que l'honorable Commune de Jouxtens et Mézery a fait dans la discussion, d'Etienne Blanchard,
d'un ouvrier et demy de record audit Mézery, nouvellement partagé avec Benedict Blanchard (...).C'est
pourquoi nous confessons avoir reçu 7 florins 8 sols pour le laud qui nous dois parvenir, toutes fois sans
rien déroger à l'amortissement de dite pièce (...)."Signé: Blelotte

A-(01)-E-03-28 Item - Quittance en faveur de Monsieur le
Conseiller Pollier de Vernand du prix de la
pièce du Montdedin que les hoirs Obelay
de Crissier lui ont vendus

1742 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

" (...) Ester Mennet veuve de Jaque Nicolas Obelay de Crissier ayant vendu au nom de ses enfants hus
dudit Obelay son défunt mari, à l'honorable Abraham Fonjalas, il y a quelques mois agissant au nom de
noble et généreux Etienne Benigne Pollier Devernand, citoyen et conseiller de Lausanne, et iceluy au
nom de l'honorable Commune de Jouxtens et Mézery, une pièce de terre et buisson en cote, rière Mézery,
d'environ une pose, lieu dit au Montdedin, pour le prix de 46 florins 10 sols 6 deniers et comme elle a
reçu les dits (...) par les mains du Sieur Fonjallaz (...) icelle promet de faire stipuler par mains de notaire
la ditte vendition en faveur de la dite commune (...)."Signé: Vullyamoz (Isaac)

A-(01)-E-03-29 Item - Acte de revers en faveur de
l'honorable Communauté de Jouxtens et
Mézery contre honorable Jacotet (Marie),
femme de Perrein (Pierre François), dudit
Jouxtens.

1746-1748 2p.Texte

Scope and content:

" (...) Personnellement s'est constituée honorable Marie Jacotet, femme de Pierre François Perrein,
de Jouxtens, assistée et autorisée de son dit mary; laquelle a confessé de légitimement devoir à
l'honorable Communauté dudit Jouxtens et Mézery, pour laquelle le Sieur Jean François Deluz, moderne
Gouverneur, présent et acceptant, assavoir la somme de 30 florins, provenue pour reste du prix non payé
de l'acquis que ladite Perrein a fait aujourd'hui de ladite Commune. (...)."Note: "La présente obligation a
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été levée de par le minutaire de Vullyamoz (Isaac), remis au Greffe Baillival dudit Lausanne et expédiée
pour la première fois (...). Atteste ce 25.05.1748." Signé: Gaulis (R.)."

A-(01)-E-03-30 Item - Obligation en faveur de l'honorable
Commune de Jouxtens et Mézery contre
honnête Genilloud (Jean François) du dit
Mézery

1755-1801 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

" (...) S'est en personne constitué honnête Jean François Genilloud de Mézery, lequel a confessé
de justement devoir à l'honorable Communauté de Jouxtens et Mézery pour laquel ont été présents
honorable Rodolph Deluz, Gouverneur et les autres communiers assemblés en corps de communauté,
chez le notaire soussigné; assavoir la somme capitale de 200 florins (...)."Signé: Courtat (A.)+ note
signée Lemaire, Châtelain à Jouxtens+ note signée Bergier, Greffier.

A-(01)-E-03-31 Item - Obligation en faveur de l'honorable
Commune de Jouxtens et Mézery contre
honnête Vulliety (Jaques) des dits lieux

1757 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

" (...) S'est en personne constitué honnête Jaques fils de Claude Vulliety de Jouxtens et Mézery, lequel
a confessé de justement devoir à l'honorable Communauté des dits lieux, au nom de laquelle l'assesseur
consistorial Jean François Genilloud en qualité de moderne Gouverneur est présent, assavoir la somme de
37 florins 6 sols provenue pour un justaucorps d'étoffe bleu duquel il a besoin pour passer en revue cette
année, lequel ledit Gouverneur lui a procuré et fait livrer ce jourd'hui chez le Sieur Bourlot Marchand à
Lausanne, en ayant répondu et s'étant porté débiteur au nom de ditte commune (...)".Signé: Surtault (J.)

A-(01)-E-03-32 Item - Obligation en faveur de spectable et
savant Raccaud (Pierre Daniel) ministre
du St Evangile et citoyen de Lausanne
contre l'honorable Commune de Jouxtens
et Mézery

1796-1804 2p.Texte

Scope and content:

" (...) Se sont en personne constitués les sieurs Jean Pierre Liecty moderne gouverneur de l'honorable
Commune de Jouxtens et Mézery et Samuel Liecty justicier en la noble Justice de Prilly et secrétaire de
dite Commune, agissant au présent fait au nom de dite commune, en vertu de procuration à eux conférée
en bonne et due forme qui sera tenorisée sur mon Registre et remise en original à Monsieur le Créancier
pour y avoir recours au besoin; lesquels au dit nom ont confessé de justement devoir à spectable et
savant Pierre Daniel Raccaud, ministre du St-Evangile et citoyen de Lausanne, présent; assavoir la
somme capitale de 320 francs de 10 baches pièce, provenue dite somme pour juste et réel prest fait ce
jourd'hui aux dits sieurs procurés de dite honorable Commune de Jouxtens et Mézery (...)."Signé: De
Illens (P.)Notes: "Ce 11e février 1799, les Gouverneurs de Mézery ont payé les intérêts de 1797 et 1798 /
ajouté ultérieurement: 1799 - 1800 - 1801 - 1802""J'ai reçu de Monsieur Henri De Crousaz un bon de 348
francs payable à vue par M. le notaire Fevot pour l'acquittement de cette lettre de rente que la Commune
de Jouxtens et Mézery me devait; à Lausanne ce 27 Février 1804. Pierre Daniel Raccaud Ministre du S.
Evang.".

A-(01)-E-03-33 Item - Obligation en faveur de l'honorable
Commune de Jouxtens et Mézery contre le
sieur Devaux (Charles Louis), Bourgeois de
dits lieux

1765-1766 2p.Texte

Scope and content:

" (...) S'est en personne constitué le Sieur Charle Louis Devaux, de Jouxtens et Mézery, lequel a confessé
de légitimement devoir à l'honorable Commune des dits lieux; Monsieur Lemaire, Châtelain de Prilly,
Jouxtens et Renens et acceptant au nom de dite Commune de Jouxtens et Mézery; assavoir la somme de
40 florins de quatre baches pièces à quoi la dite commune à bien voulu réduire le tiers du dit débiteur
du prix non payé, de la passation à bourgeois de son dit Pierre sans déroger cependant aux droits de dite
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Commune, contre l'hoirie du dit Pierre Devaux pour les deux autres tiers; payable dite somme de 40
florins dans le terme de 9 ans avec intérêt annuel (...)."Signé: Vullyamoz (D. C.).

A-(01)-E-03-34 Item - Reçu signé Paudex (N.), relatif à un
dû de Cretenoud (Jean Pierre) en faveur de
la Commune de Jouxtens et Mézery

1765 1p.Texte

Scope and content:

"Je soussigné confesse d'avoir reçu de Mons. Creux la somme de 7 florins provenant pour vu intérêt que
Jean Pierre Cretenoud de Renens devait à la Commune de Jouxtens et Mézery. Echut au mois d'avril
passé.Atteste d'avoir reçu le 30 juin 1765."Signé: Paudex (N.)

A-(01)-E-03-35 Item - Obligation en faveur de M. le
Commissaire Crud (Jean François) en
faveur de l'honorable Communauté de
Jouxtens et Mézery

1768-1773 2p.Texte

Scope and content:

" (...) Se sont constitués les honorables Jaques Grunder moderne gouverneur de l'honorable Communauté
de Jouxtens et Mézery et Nicolas Paudex, Justicier en la judicature de Prilly, agissant tant en leur nom
qu'en celui de tous les autres Communiers des dits lieu en vertu du pouvoir qui leur en a été donné (...);
Lesquels au dit nom étant bien avisés ont confessé que leur dite Communauté de Jouxtens et Mézery
doit à Monsieur le Commission Jean François Crud de Grancy et Bussigny, habitant à Lausanne présent
et acceptant; assavoir la somme de 450 florins de 4 batz pièces, provenue pour argent prêté compté
et délivré aux dits Commis en ma présence et de celle des dits témoins; payable dite somme dans six
années prochaines (...)."Signé: Destallents+ Teneur de dite procure+ Note: "Le capital de la présente
obligation m'a été remboursé par le sieur Nicolas Paudex ainsi que Commis de l'honorable Communauté
de Jouxtens et Mézery, de même que 18 florins pour le dernier intérêt dont quitte; à Lausnne, le 10
janvier 1773, F. Crud, Commissaire"Ce document contient encore un reçu de la Commune de Jouxtens
et Mézery d'une somme de 500 florins de la part de LLEE en soulagement des Pauvres de la Commune.
Puis LLEE se font restituer cette somme. (?).

A-(01)-E-03-36 Item - Obligation en faveur de la
Seigneurie de Lausanne contre l'honorable
Communauté de Jouxtens et Mézery

1768-1773 2p.Texte

Scope and content:

" (...) Se sont constitués les honorables Jean Jaques Grunder, Gouverneur de Jouxtens et Mézery et
Jean François Deluz, Juré du dit lieu, agissant au nom de leur communauté (...), lesquels ont confessé
et reconnu légitimement devoir aux Nobles et très Honorés Seigneurs de Lausanne, la somme de 210
florins, 11 sols, 3 deniers, provenue pour semblable somme que la dite Seigneurie a été obligée de
déposer entre leurs mains, sans y toucher, pour le tiers de l'entretien pendant 3 mois de 5 electionnaires,
la Communauté de Renens étant chargée des autres 2 tiers, ce qui fait leur contingeant du Giste de
guerre, y compris 23 florins, 5 sols, 3 deniers pour la différences du cours des espèces de 1660. (...)Signé:
Vullyamoz"Le 6 janvier 1773, le Justicier Nicolas Paudex a payé pour l'honorable communauté le
Capital ci dessus (...) pour raste, à la noble Chambre économique. L'atteste Vullyamoz".

A-(01)-E-03-37 Item - Note relative à la veuve de
Blanchard (Barthelemy Louis)

1765 1p.Texte

A-(01)-E-03-38 Item - Obligation en faveur d'honorée
Blanchard (Benigne Elizabeth) contre
l'honorable Communauté de Jouxtens et
Mézery

1784-1785 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) S'est constitué personnellement le Sieur Jean Etienne feu Etienne Blanchard, de Jouxtens & Mézery,
Gouverneur de l'honorable Communauté de Jouxtens et Mézery, agissant au nom de la dite honorable
communauté (...); Lequel sieur Blanchard a confessé, et reconnu par les présentes de devoir justement
et légitimement à honorée Elizabeth Blanchard (...) la somme de 160 florins de quatre batz (...).""Le 19e
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septembre 1785 Benigne Elizabeth Blanchard a reçue par les mains de Rodolphe Blanchard en qualité de
moderne Gouverneur de Jouxtens & Mézery, 171 florins quatre sols six deniers en paiement de ce capital
(...)".

A-(01)-E-03-39 Item - Compte de la veuve Beranger pour
la Commune de Mézery

1798 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"Doit la Commune de Jouxtens & Mézery à la citoyenne Veuve Béranger come droit agent du citoyen
Vullyamoz d'une obligation reçue Egrege Blondel du 3 janvier 1798:Capital : L. 200.(...)Total: L.
221.18."

A-(01)-E-03-40 Item - Obligation en faveur d'honnête
Delaraye (Etienne), de Prilly, contre
l'honorable Commune de Jouxtens et
Mézery

1782-1786 2p.Texte

Scope and content:

"(...) Se sont en personne constitués les honnêtes Samuel Liechty moderne Gouverneur et secrétaire de
la Commune de Jouxtens et Mézery et Jaques Gronder l'un des communiers (...); lesquels au dit nom ont
confessé de justement devoir par les présentes à honnête Etienne Delaraye bourgeois de Prilly, vigneron
habitant à Lausanne, présent et acceptant; assavoir la somme de 200 florins (...)."Notaire: Destallents
(François Albert)

A-(01)-E-03-41 Item - Obligation en faveur de Sieur de
Rueires David (Daniel) contre l'honorable
Commune de Jouxtens et Mézery

1790-1792 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) S'est en personne constitué le Sieur Justicier Jean Etienne Blanchard de Jouxtens & Mézery
moderne gouverneur de l'honorable Commune du dit lieu (...); lequel au dit nom a confessé de justement
devoir par les présentes au Sieur Daniel David Bourgeois de Rueires habitant à Lausanne présent et
acceptant; assavoir la somme de 200 francs de dix batz pièce, provenue pour juste et réel prêt qui a été
fait au dit Gouverneur de dite Commune ce jour d'hui en ma présence (...)"."Reçu le capital ci-dessus qui
monte à ..... 500 fl. (...) signé Daniel David."Notaire: Destallents (François Albert)

A-(01)-E-03-42 Item - Gardance de Dams en faveur de
l'Honorable Communauté de Mézery
contre le sieur Blanchard (Jean Etienne)

1793 2p.Texte

Scope and content:

"Jean Louis Panchaud Chatelain de Mézery, au nom et de la part du Noble Seigneur dudit Mézery, fait
savoir que ce jour d'hui (...)par devant moi et la dite noble Justice assemblée à l'ordinaire.S'est présenté le
Sieur Jean Etienne fils de feu Claude Louis Blanchard de Jouxtens-Mézery, lequel expose que l'honorable
Communauté de Mézery ayant bien voulu se porter caution pour lui aurps des Nobles Demoiselles soeurs
Rosset de Lausanne par obligation reçue Eg. d'Apples le 9 juillet 1792. Et pour mettre en sûreté la ditte
honorable Communauté qui pourrait être dans le cas d'être recherché à raison dudit cautionnement, il lui
affecte pour son indemnité la généralité de ses biens et spécialement un champ rière Mézery, lieu dit à la
Toffeyre, de la semature d'environ 6 quarterons (...). (...) Item rière le dit Mézery lieu dit En Montdedin
un champ de la semature d'environ 6 quarterons (...); lesquels fonds ledit Sieur Blanchard a assuré par le
serment qui lui a été intimé, qu'ils ne sont d'ailleurs affectés, sauf pour droits seigneuriaux et sur lesquels
la dite honorable Communauté pourra agir dans le cas qu'elle fut obligée de payer la dite somme ou partie
d'icelle aux dites Demoiselles Rosset (...)."

A-(01)-E-03-43 Item - Obligation en faveur de Monsieur
le justicier Wullyamoz contre l'honorable
Communauté de Jouxtens & Mézery

1793 2p.Texte

Scope and content:
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"(...) S'est en personne constitué honorable Jean Etienne feu Claude Louis Blanchard, moderne
Gouverneur de l'honorable Communauté de Jouxtens & Mézery, agissant au nom de dite Commune (...);
lequel au dit nom a confessé et reconnu de bien légitimement devoir et être tenu payer à titre d'obligation
à Monsieur Louis Samuel Benjamin Wullyamoz, justicier, ancien Chatelain de l'Evêché, citoyen de cette
ville de Lausanne, présent et acceptant; assavoir la somme de 200 francs de 10 baches pièces, comptée et
délivrée en ma présence et des dits témoins; Laquelle il a promis au nom qu'il fait, de payer et rembourser
dans 3 années et d'en payer l'intérêt annuel (...)".Notaire: Blondel (J. A).

A-(01)-E-03-44 Item - Copie contre Monsieur le
Lieutenant Wullyamoz

1798 1p.Texte

Scope and content:

Lettre du Président du Tribunal du District de Lausanne, Canton du Léman, an 1er de la République
Helvétique une & indivisible."A vous le citoyen Louis Samuel Benjamin Wullyamoz, vice président
de ce tribunal, salut fraternel et républicain; à l'instance de la citoyenne Henriette Hetter née Françoy
(...)."Signé: Bressenel, Président.

A-(01)-E-03-45 Item - Acte Judiciel obtenu par le (...) au
nom de la citoyenne Carrare (Gabrielle)
contre la Communauté de Jouxtens &
Mézery

1798-1800 1p.Texte

Scope and content:

Document du tribunal, signé par Bergier."Nous les Présidents & Juges du Tribunal du District de
Lausanne, Canton du Léman, République Helvétique une & indivisible, savoir faisons que ce jour d'hui
14ème Décembre 1798 par devant nous assemblés à l'ordinaire,A comparu le citoyen Larguier au nom
de la citoyenne Gabrielle Carrard contre la Communauté de Jouxtens & Mézery, citée à ce jour en la
personne du citoyen Jean Etienne Blanchard son Gouverneur (...) aux fins d'indiquer par serment des
biens pour défaut de paiement de la somme de 200 francs due par obligation reçue Eg. Bergier le 16 mars
1793 avec intérêts (...) contre les biens de dite Commune (...)."

A-(01)-E-03-46 Item - Acquis en faveur de la Commune de
Jouxtens & Mézery fait du citoyen Liecty
(Jean Pierre)

1800 2p.Texte

Scope and content:

"(...) S'est constitué le citoyen Jean-Pierre feu Jean Pierre Liecty de Jouxtens & Mézery, lequel sachant et
bien avisé, a vendu et perpétuellement abandonné par la présente, à la Commune du dit lieu, les citoyens
Jaques Grondher Président de la Régie & Jean François Delluz Boursier d'icelle, pour elle présents et
acceptant, savoir un morcel de pré à record, de la contenance d'environ un quarteron, situé rière le dit
Mézery, lieu dit Au Sallendraz (...);La dite vendition ayant été faite pour et moyennant le prix capital de
54 francs de dix batz pièce, outre les vins à forme des loix (...)."Notaire: Réal (Charles), Notaire public &
Juré à Lausanne

A-(01)-E-03-47 Item - Note relative au non paiement de
l'intérêt d'une dette (lettre de rente) sur 3
ans.

1800-1803 1p.Texte

Scope and content:

"Le Président du Tribunal du District de LausanneA vous la Chambre de Régie de Jouxtens et Mézery,
soitLa Commune du dit Jouxtens et Mézery, Salut!A l'instance de la Cn. Gabrielle Carrard de Lausanne
et d'autant que vous êtes en retard de paiement pour 3 intérêts de la lettre de Rente passée entre vous
le 6e de janvier 1800 par devant Eg. Réal, du capital de 270 francs avec intérêt au cinq pour cent, les
dits intérêts échus les 6e janvier 1801, 1802 et 1803, l'otage est imposé par les présentes sur le fond
hypothéqué dans la dite Lettre de Rente, savoir sur 3 poses de record rière Jouxtens, lieu dit au Mont de
Crissier, jouxte ses vraies limites; afin que si vous ne remédiez pas dans le temps au dit otage, il y soit
suivi plus outre à forme des ordonnances souveraines. Ce qui sera notifié pour conduite au Cn. président
de la Régie de Jouxtens et Mézery. (...)".

Note [generalNote]:
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En 1803, il est question de la "Chambre de Régie de Jouxtens et Mézery, soit Commune du dit Jouxtens
et Mézery".

A-(01)-E-03-48 Item - Aquis en faveur de la Commune de
Jouxtens et Mézery contre les enfants de
défunt Blanchard (Jean Daniel)

1806 2p.Texte

Scope and content:

"(...) A comparu le citoyen Paudex (Auguste), Bourgeois et Municipal de la Commune de Jouxtens &
Mézery, en sa qualité de tuteur des enfants de défunt Blanchard (Jean Daniel), du dit lieu (...). Lequel a
vendu, remis et perpétuellement abandonné à la Commune du dit Jouxtens & Mézery, pour laquelle est
ici le citoyen Gronder (Benjamin), Municipal au dit lieu; présent et acceptant, en vertu de procuration ci
après tenorisée, à savoir, un morcel de terre, située rière Mézery, de l'étendue d'environ 20 toises, lieu dit
Au Paquier (...). Avec le dit fonds, tous ses droits (...); laquelle vente a été faite pour 20 francs de dix batz
pièce, payés à la satisfaction du tuteur prénommé qui en passe quittance à la Commune de Jouxtens &
Mézery à perpétuité. (...)".Copie des procuration et autorisation.Notaire: Bressenel (Samuel) ou Bressenet
(Samuel)

Note [generalNote]:

En 1806, il est question de la Municipalité de la Commune dudit Jouxtens & Mézery.

A-(01)-E-03-49 Item - Obligation en faveur de Perrochon
(H.) contre la Commune de Jouxtens &
Mézery

1801-1812 2p.Texte

Scope and content:

"(...) Se sont constitués les citoyens Blanchard (Rodolph), Boursier de la Régie de Jouxtens & Mézery
et Deluz (Jean François), Président d'icelle, agissant au nom de la Commune du dit endroit, (...) ont
confessé et reconnu de justement devoir par la présente à la Citoyenne Perrochon (Henriette), épouse du
citoyen Corbaz (Jean Marc) du Mont, (...) pour elle et en son nom, (...) présente et acceptante, savoir la
somme capitale de 300 francs de dix batz pièce, provenue pour juste et réel prêt, fait dans ce moment
aux dits députés de la Commune de Jouxtens & Mézery en bonnes espèces ayant cours au Pays, laquelle
somme les dits commis ont promis payer et rembourser en espèces or ou argent au cours de ce jour dans
le terme de 6 années dès aujourd'hui, avec l'intérêt annuel à raison de cinq pour cent (...)".Notaire: Réal
(Chs).Teneur de dite procuration."La présente obligation a été acquittée tant en capital qu'assessoire à
Lausanne le 9 novembre 1812 par l'hoirie de Isaac Noi Chapuis de Romanel, pour foi signé au nom de la
veuve Corbaz, Elie Prican."

A-(01)-E-03-50 File - Note relative à une lettre de rente due
à Carrard

1803-1804 5 doc.Texte

Scope and content:

5 documents relatifs à un conflit opposant Carrard (Gabrielle), représentée par Secrétan (Charles), à la
Commune de Jouxtens et Mézery, représentée par Blanchard (David François).1) "1° Le paiement du
capital et rate de la Lettre de Rente que la dite commune doit à la Veuve Carrard devra avoir lieu au
plus tard au Nouvel An prochain. 2° Si ce paiement n'a pas lieu au dit terme la Veuve Carrard pourra
suivre à son mandat d'otage notifié à la dite Commune le 18 avril dernier et cela par révestiture de
fonds hypothéqué dans la dite lettre de rente. En foi de quoi nous avons signé à Lausanne (...)." Signé:
Blanchard (D.), Secrétaire de la Commune de Jouxtens Mézery et Secretan (Charles), étudiant en droit.2)
Document copié au Greffe Troyon, signé Berguer, Juge de Paix, avec note de Secretan (Charles).Note du
Juge de Paix du Cercle de Romanel au sujet du conflit qui oppose Carrard (Gabrielle) à la Commune de
Jouxtens et Mézery.3-5) Autres documents relatifs à la même affaire.

A-(01)-E-03-51 Item - Obligation en faveur de Constant
d'Hermenche (Auguste) contre la
Commune de Jouxtens & Mézery

1805 1p.Texte

Scope and content:
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"(...) ont comparu en personne Blanchard (David François) Syndic et Blanchard (J. Etienne), Municipal,
de la Commune de Jouxtens et Mézery, agissant au nom de la Municipalité dudit lieu (...); lesquels au
nom qu'ils agissent, ont confessé de justement devoir au citoyen Auguste Constant d'Hermenches, ici
présent et acceptant, à savoir la somme de 1860 francs de dix batz pièce, provenant de l'achat que la
Commune a fait de lui de bons féodaux, au moyen desquels elle a acquitté à la nation l'affranchissement
des dixmes et censes de son territoire. Laquelle somme les comparants ont promis rembourser en bonnes
espèces sonnantes, ayant cours au pays, au 1er janvier prochain 1807, avec intérêt à cinq pour cent
courant dès le 1er janvier dernier, sans retenue quelconque. (...)".Notaire: Bressenet (Samuel)

A-(01)-E-03-52 Item - Aquis en faveur de la Commune
de Jouxtens & Mézery contre Blanchard
(Jaques Ferdinand), l'hoirie de Blanchard
(Jean Etienne et celle de Jean Daniel).

1806 2p.Texte

Scope and content:

"(...) ont comparu en personne les citoyens Blanchard (Jaques Ferdinand), de Jouxtens & Mézery, pour
son propre compte; Deluz (Benedict), Municipal au dit lieu, en qualité de tuteur de l'hoirie de défunt
Blanchard (Jean Etienne) dudit lieu et père du premier; & Paudex (Auguste) aussi Municipal, comme
tuteur des enfants de défunt Blanchard (Jean Daniel), frère de Jaques Ferdinand (...).Lesquels ont vendu,
remis et perpétuellement abandonné à la Commune dudit Jouxtens & Mézery pour laquelle et ici Gronder
(Benjamin) Municipal au dit lieu, présent et acceptant, en vertu de procuration ci après transcrite; à savoir
un morcel de terre de l'étendue d'environ 16 toises, située rière Mézery, lieu dit Au Paquier (...)."Notaire:
Bressenel (ou Bressenet?).Cet acte est complété par les procurations nécessaires aux représentants des
personnes concernées.

A-(01)-E-03-53 Item - Gardance de Dams en faveur de la
Municipalité de Jouxtens & Mézery contre
le citoyen Blanchard (Jaques Ferdinand)

1815 2p.Texte

Scope and content:

"(...) Se présente le citoyen Blanchard (Jaques Ferdinand feu Jean Etienne), de Jouxtens & Mézery;
lequel a l'honneur d'exposer que pour mettre en sureté la Municipalité dudit Jouxtens & Mézery, ici
représentée par le citoyen Deluz (Benedict) son syndic (...)du cautionnement solidaire qu'elle a fait
pour lui afin de pouvoir obtenir la mise en possession des biens du citoyen Blanchard (Jean Isaac) son
frère, absent du Pays depuis trent-un ans, lesquels biens consistent en un capital de cinq cent nonante
trois francs quatre batz six rappe et demi, il lui passe ici une Gardance de Dams en la meilleure forme
que faire se peut et à cet effet lui affecte la généralité de ses biens & lui hypothèque spécialement les
(...) suivants situés au territoire de Mézery:1° au dit lieu, les deux tiers d'une maison consistante en
chambre, cuisine, une portion de grange, une écurie et un morcel de terrain (...)2° En Montdedin, un
champ d'environ 5 quarterons3° A la Planche à Boverat, environ 7 quarterons de terre en champ et
plantage (...)4° Au Salandray environ 5 quarterons de champ (...).Parties priant cette Justice de corroborer
la présente Gardance de Dams. Le Tribunal a par connaissance homologué la Gardance de Dams qui
précède, pour qu'elle puisse déployer son effet en droit sous les réserves ordinaires. (...)".Signé par le
Juge de Paix: Berguer.

Note [generalNote]:

Journal de jurisprudence et des tribunaux vaudois, par plusieurs jurisconsultes. Tome Premier, Lausanne:
imprimerie et librairie de Marc Ducloux éditeur, 1843. "Pratique notariale: Actes dans lesquels ont peut
constituer une hypothèque: 1° les assignats; 2° les lettres de rente; 3° les contrats de rente viagère; 4° les
actes de revers; 5° les actes de gardance de Dams. Le mandat du 26.12.1694, qui a autorisé les gardances
de Dams, voulant prévenir les fraudes qui se commettaient entre les débiteurs et leurs cautions, a ordonné
qu'elles fussent faites en Justice."

A-(01)-E-03-54 Item - Reçu signé Secrétan (Charles) sans date 1p.Texte

Scope and content:

"Reçu deux cent septante sept francs reste de cinq francs. Signé : Charles Secrétan"
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A-(01)-E-03-55 Item - Note relatif à un dû de la Commune
de Jouxtens-Mézery

1740-06-18 1p.Texte

Scope and content:

"Doit la Commune de Jouxtens et Mézery de capital 119:9: [...] intérêts au 18me juin 1740 : [.....]"

A-(01)-E-03-57 Item - Reçu signé Dessausure, relatif à une
obligation de la Commune de Jouxtens

1726-01-30 1p.Texte

Scope and content:

"J'ay ressu d'honnete Jacob Deluz de meziviez la Somme de onze ecus petits pour le payement d'une
obligation que la Commune de Joutens me devoit de la [somme?] Capitale de Cinquante florins et Les
intérêts de 2 ans et 18 baches quit m'a livré pour les dépenses que Mr. Jean Samuel Bouvier a fait contre
ladite Commune permettant de leur restituer ladite obligation, au cas que les 19 baches soyent suffisants
pour les dits dépenses pour foy dequoy a Lausanne ce 30 janvier 1726. Signé : Dessaussure."

Series A-(01)-E-04: Conventions et titres : Obligations et lettres de rente du 19ème
siècle
Date: 1794-1828 (date of creation)

Physical description: 3 cm.
Texte

Arrangement:

Cote attribuée précédemment: "E 4 - Conventions et titres : Obligations, lettres de rente XIXe"

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-04-01 Item - Note relative à une obligation en

dette du 6 mars 1794 contre Blanchard
(Jean-Etienne)

1799-02-16 1 p.

Scope and content:

"Le sieur Jean Etienne Blanchard nous ayant prié de ne pas exiger dans le moment les mille francs
qu'il nous doit par obligation en dette du 6 mars 1794 nous avons bien voulu y consentir mais sous la
condition expresse qu'il nous payera désormais l'intérêt au cinq pour cent bien négativement à chaque
échéance; C'est à quoi le dit sieur Blanchard s'engage formellement ici en foi de quoi il a signé sous
l'obligation générale de tous ces biens à Lausanne ce 16 février 1799."

A-(01)-E-04-02 Item - Engagement du citoyen Blanchard
(David François) de Jouxtens et Mézery,
envers son père le citoyen Blanchard
(Jean-Etienne)

1802-05-06 1 p.

Scope and content:

"Moi soussigné David François fils de Jean Etienne Blanchard, de Jouxtens et Mézery, prend ici
l'engagement formel de payer pour le compte de mon père, régulièrement chaque année à son échéance,
à Mademoiselle Jeannette Berthex, et à Madame Porta, née Berthex, sœurs demeurant à Lausanne,
l'intérêt à raison du 5 % de l'obligation de Mille Francs, de dix batz pièce, que mon dit Père leur doit,
par acte reçu [...], le 6 mars 1794, et ce jusqu'à entier remboursement du dit capital, et de tout [...], que je
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m'engage de payer là l'entière décharge de mon sus-dit Père - Obligeant à cet effet la généralité de mes
biens - Enfoi de quoi je me suis signé à Lausanne le 6 mai 1802"

A-(01)-E-04-03 Item - Citation à comparaître en audience
de justice de paix du Cercle de Romanel
notifiée à Blanchard (David François) aux
fins devoir prendre la Revestiture de sa
maison

1810 1 p.

A-(01)-E-04-04 Item - Notification du Juge de Paix du
Cercle de Romanel au citoyen Blanchard
(David François) de l'otage des immeubles
hypothéqués par son père

1810-10-01 1 p.

Scope and content:

"La Municipalité du même lieu étant juridiquement recherchée par le Procuré de la citoyenne Jeannette
Berthex domiciliée à Lausanne pour le payement des Intérêts arriérés et de la somme de mille francs
que lui devez par obligation reçûe [...] Panchaud le 6 mars 1794 de laquelle [...] est caution solidaire; est
comme pour sûreté de ce cautionnement, votre Père lui a passé le 18 avril 1794 une Gardance de Dams
par devant la Justice de Mesery, dans laquelle il a hypothéqué une maison neuve et un jardin contigu au
village dudit Mesery, limitant la ma maison de la femme de Jean [...] La dite Municipalité vous notifie
l'otage de ces immeubles, en vous prévenant que si vous n'y remediés dans le terme prescrit par la loi, elle
agira plus outre contre vous selon droit."

A-(01)-E-04-05 Item - Avis du Juge de paix du Cercle de
Romanel adressé au citoyen Blanchard
(David François) concernant la revestiture
de sa maison

1812-04-09 1 p.

Scope and content:

"Le citoyen Chollet municipal au même Lieu agissant au nom de la Municipalité dudit Jouxtens &
Mesery vous donne avis, que ce dernier a obtenu en Justice de Paix du Cercle de Romanel le 1er octobre
1810, la Revestiture de votre maison neuve et du Jardin y contigu, la quelle maison vous avez continué
d'habiter; vous prévient maintenant, quelle veut se mettre en possession de ces Immeubles, ensorte quelle
vous invite de à déguerpir de la sus dite maison dans le terme de six semaines, à défaut de quoi elle vous
dénoncera au Juge Compétant pour vous y voir contraint par la force"

A-(01)-E-04-06 Item - Revestiture obtenue par la
Municipalité de Jouxtens-Mesery contre le
citoyen Blanchard (David François)

1810-1812 1 p.

A-(01)-E-04-07 Item - Obligation en faveur de vertueuses
Demoiselles Jeannette, Julie et Sophie
Berthex, soeurs, de Combremont le Petit,
domiciliées à Lausanne contre le justicier
Blanchard (Jean Etienne), de Jouxtens et
Mezery

1794-1826 1 p.

A-(01)-E-04-08 Item - Cautionnement donné par
Blanchard (David François), Richard
(Henry) et Richard (Benjamin), Meylan
(George), et Gorgerat (David), pour le
citoyen justicier Blanchard (Jean-Etienne),
en faveur des dames Berthex

1802-05-02 1 p.

Scope and content:

Cautionnement donné par les citoyens Blanchard (David François), de Jouxtens-Mezery, Richard (Henry)
et Richard (Benjamin), de Crissier, Meylan (George), de la Vallée du Lac de Joux, Régent aux ecoles de
charités à Lausanne, et Gorgerat (David), de Bussigny et Echandens demaeurant au S. Echandens, pour

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 85



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

le citoyen justicier Blanchard (Jean-Etienne), du S. Jouxtens et Mezery en faveur des dames Berthex,
soeurs, de Combremont le petit demeurant à Lausanne.

A-(01)-E-04-09 Item - Obligation hypothécaire en faveur
de Monsieur le Baron de Chambrier,
Chambellan de Sa Majesté le Roi de Prusse
domicilié à Jouxtens contre la Commune
de Joutens et Mézery

1807-1828 1 p.

A-(01)-E-04-10 Item - Obligation en faveur du sieur Bury
(David) maitre Meunier à Crissier contre
la Municipalité de Jouxtens et Mézery

1817-1821 1 p.

A-(01)-E-04-11 Item - Lettre de Rente en faveur de la
charitable Bourse des Pauvres de la
Commune de Jouxtens et Mézery Contre la
Municipalité de la dite Commune

1820-1828 1 p.

A-(01)-E-04-12 Item - Obligation en faveur de la citoyenne
Blanchard (Beniae) de Jouxtens et Mesery
Contre la Commune du dit lieu

1800-1813 1 p.

A-(01)-E-04-13 Item - Acte de Revers en faveur de
Monsieur de Constant Rebecque (César
François), de Lausanne, contre la
Commune de Jouxtens et Mézery

1821-1828 1 p.

A-(01)-E-04-15 Item - Obligation hypothécaire en faveur
du citoyen Gilleyron (Jean-Pierre) de
Ropraz domicilié à Lausanne contre la
Commune de Jouxtens et Mesery

1808-1828 1 p.

Series A-(01)-E-05: Parchemins, "vieux papiers"
Date: 1565-1800 (date of creation)

Physical description: 3 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée précédemment à l'enveloppe qui les contenait: "E 5 - Parchemins, vieux papiers - acte
de vente (vendition), acquis, passage à clos et à record, culture etc."

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-05-01 Item - Vendition faite par Paudex (Louis)

de Mexerié à Blanchard (Pierre et Etienne)
1565 1 parchemin (plié en 2 =

20x14.5cm)Texte

Scope and content:

Vendition faite par Louis Paudex de Mexerié à Pierre & Etienne Blanchard dudit Mexerié d'une pose de
terre sise au territoire de Mexerié lieu dit Sur Vernant du 12 May 1565.

Conditions governing use:
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Reproduction non autorisée.

A-(01)-E-05-02 Item - Vendition faite par Didey (Pierre) à
Blanchard (Pierre)

1586 1 parchemin (plié en 2 = 22-23 x
20 cm)Texte

Scope and content:

Vendition faite par Pierre Didey de Meseriez à Pierre Blanchard d'une cheneviere lieu dit En Garat du 13
mars 1586.

Conditions governing use:

Reproduction non autorisée.

A-(01)-E-05-04 Item - Aquis de plusieurs pieces de terre de
feu Blanchard (Jean) par Dapaz (François)

1672 1 papier (plié en 4)Texte

Scope and content:

Aquis de plusieurs pièces de terre dans la discussion des biens de feu Jean Blanchard de Mezeri en faveur
d'honorable François Dapaz de Romanel du 23 Juillet 1672.

Conditions governing use:

Reproduction non autorisée.

A-(01)-E-05-03 Item - Vendition faite par Aubelley
(Antoine) à Blanchard (Rod)

1587 1 parchemin (plié en 2)Texte

Scope and content:

Vendition faite par Antoine fils de feu Pierre Aubelley de Crissier & Colletaz sa femme à l'honnette Rod
fils de feu Pierre Blanchard de la moitié d'un morcel de pré indivis lieu dit en la Sassaz du 20e février
1587.

Conditions governing use:

Reproduction non autorisée.

A-(01)-E-05-05 Item - Note de reçu signée Blanchard (Jean
Pierre)

1723 1 papier (plié en 2)Texte

Scope and content:

Note signée par Jean Pierre Blanchard, dans laquelle il "confesse avoir eu et reçu des mains de Monsieur
le Conseiller le Maire de Lausanne au nom de l'honnorable commune (de Jouxtens et) de Mezery la
somme de ceant et dix-neuf florins pour et acompte de ce que la dite Commune me peu devoir en vertu
des droits que j'ai contre elle et c'est toutes fois sans deroger à la nature du debt dont du receu quitte ce 4
février 1723 pour (...) j'ai posé ma marque ordinaire apprès mon nom e script. Jean Pierre Blanchard".Au
dos de cette note figurent les paroles d'une chanson nouvelle.

Conditions governing use:

Reproduction non autorisée.

A-(01)-E-05-06 Item - Aquis en faveur de la Commune de
Jouxtens et Mézery

1742-1767 1 parchemin (plié en 4)Texte

Scope and content:

Aquis en faveur de l'honorable Commune de Jouttens et Mezery contre Monsieur le Châz Lemaire, de 2
morcel de terre, l'un au Mont de Crissier, et l'autre au bas de la Clavallaire, ce dernier pour un chemin.
Du 17 Xbre 1742. Le morcel au Mont de Crissier, revendu par dite commune. Le morcel au bas de la
Clavallaire, échangé contre autant au dessus de la dite Vallaire, avec le dit M. Lemaire, le 25 juin 1767.
Acte stipulé Egr. Hartault.

Conditions governing use:

Reproduction non autorisée.
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A-(01)-E-05-07 Item - Passation à Clos et record, accordée
par l'honorable Commune de Jouxtens, à
Monsieur le Dr. Mironi

1746 1 parchemin (plié en 3)Texte

Scope and content:

"Accord selon lequel ont passé et passent par les présentes à Clos et à Record, à Monsieur Daniel Miron,
Docteur Es Loix Bourgeois du dit Jouxtens, présent et acceptant; assavoir environ quatre poses de champ,
six rière le dit Jouxtens, lieu dit à la Ruaires, qui se limittent par le champ de Monsieur Viret, d'Orient,
un grand chemni et le jardin des Genilloud, d'Occident, la terre commune du dit Jouxtens et celle de
Benjamin Paudex de Bize et le champ du dit Monsieur Miron, du Vent; laquelle passation à clos et à
record a été faitte en cancellation d'une autre passation à clos et à record, qui avait été ci-devant passée en
faveur du dit Monsieur Miron (...)"

Conditions governing use:

Reproduction non autorisée.

A-(01)-E-05-08 Item - Lettre accompagnant des certificats
de santé pour le bétail

1753 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

Lettre du Président et des Assesseurs de la Chambre de Santé de la Ville et République de Berne,
adressée au Seigneur Baillif , puis transmise par Samuel Moutach, ancien chancelier de la Ville et
république de Berne, Baillif de Lausanne, à Monsieur le Chatelain Mesery."Afin que le bétail que l'on
conduit aux montagnes et aux foires et marchés, de même que celui que l'on vend dans les maisons,
puisse toujours être accompagné de certificats de santé, suivant le prescript de notre ordonnance cy
devant émanée à ce sujet, et que les Inspecteurs ou les personnes proposées pour en faire l'expedition en
ayent suffisamment, nous vous en envoyons une provision, que vous leur distribuerés; et d'autant que
l'état de Fribourg prend les mêmes précautions rière son Canton, ceux qui voudroit y negocier devront
aussi être pourvus des mêmes certificats. (...)"

Conditions governing use:

Demande d'autorisation.

A-(01)-E-05-09 Item - Rapport de Jenner (David), collonel
en Hollande et Ballif de Lausanne sur le
partage des Paquiers communs

1765 2p. (pliée en 3)Texte

Scope and content:

Rapport de David Jenner, "à vous les NObles et très honnorés seigneurs le Bougmaistre et Conseil
de cette ville Salut; Leurs Excellences nos souverains seigneurs ayant fait examiner avec tout le soin
possible la question concernant la meilleure regie et même l'abolition et le partage des Paquiers communs
des villes et communautés du Pays; sur le raport qui leur a été fait et après mure délibération elles ont
vu:1° que ces terrains paturés en commun sont en général très négligés (...)2° que quand ême ces terrains
seraient mieux soignés et mieux administrés , ce qu'on n'a pas lieu d'espérer, il n'en resterait pas moins
vrai que leur valeur et leur produit serait toujours de beaucoup inférieur à celui qui résulterait d'un
partage général; (...)3° enfin que par l'expérience qui, en fait d'agriculture surtout, est encore plus sure
que le raisonnement, on a vérifié et constaté tous les avantages d'un tel paturage, qui sont allés au delà de
ce qu'on avait lieu d'espérer tant dans le Pais de Vaud que dans les Pays allemand. (...)Conséquemment
à ces observations, LLEE toujours attentives à procurer le plus grand bien de leurs sujets et désirant de
répandre les avantages à réfutter de ce partage, dans tous les lieux où il sera praticable, nous ont chargé
de communiquer leurs intentions, bienfaisantes et paternelles à cet égard, aux villes et communautés de
notre présent balliage. (....)"

Conditions governing use:

Demande d'autorisation.

A-(01)-E-05-10 Item - Memoire des graines semées en
automne et au printemps 1770-1771

1770-1771 1p.Texte

Scope and content:
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Memoire (liste) des graines semées en automne 1770 : Froment criblé, messel criblé (+liste des divers
lieux et des quantités)Memoire (liste) des graines semées au printemps 1771: avoine criblée, pezettes
grises criblées, poix vert criblé, pezettes blanches criblées, orge (...).

Conditions governing use:

Demande d'autorisation.

A-(01)-E-05-11 Item - Ordre adressé par le Colonel
Tscharner, Baillif de Lausanne, un état de
tous les fonds et terrains (...)

1771 1p.Texte

Scope and content:

Note adressée par le Colonel Tscharner Baillif de Lausanne à tous Messieurs les chatelains de notre
bailliage."Nous vous ordonnons très expressément par les présentes, de nous procurer entre cy et le
premier samedi du prochain mois de février, sans faute, un état en forme de tabelle, clair et exact autant
que possible, de tous les fonds existants rière vos chatelanies, en y distinguant chaque territoire et chaque
diférente espèce de terrein, par collonne, et en indiquant par une taxe de prud'hommes assermentés, la
valeur commune de la doze de chacune des dites espèces, dont vous calculerés le montant du total, puis
vous ferés un sommaire général, au moyen duquel nous puissions voir d'un coup d'oeil la somme grosse
de toutes ces différentes valeurs reunies. C'est à quaoi vous ne ferés faute d'obtempérer avec beaucoup de
soin et d'attention, à peine d'en répondre." Signé: Greffe Baillival. Pour M. le Chatelain de Mézery.

Conditions governing use:

Demande d'autorisation.

A-(01)-E-05-12 Item - Mandat pour faire une tabelle du
produit de greine de tous le territoire
de Joutens et Mezery pendant les dix
dernières années

1771 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

Note adressée par le Colonel Tscharner Baillif de Lausanne à tous les honorables Gouverneurs et
Communiers de ce Baillage."LLEE du Sénat désirants, par une effet de leurs soins paternels, de connaître
aussi exactement que possible, la totalité du produit en grains de leurs païs et d'avoir pour cela un état
de ce produit depuis un certain nombre d'années, afin de pouvoir, par des précautions de prudence,
et eficace, prévenir la disette, et mettre leurs ressortissants à couvert de cette grande cherté qu'ils ont
éprouvée et éprouvent encore actuellement; Nous vous ordonnons très expressément par les présentes, en
conséquence de leurs lettres du 14.7bre dernier, de remettre à notre greffe baillival dans le courant de 15
jours depuis la réception des présentes, après une très exacte information, votre réponse par écrit sur les
questions ci après. Laquelle réponse vous dirigerés en conformité avec la tabelle ci jointe (...)."

Conditions governing use:

Demande d'autorisation.

A-(01)-E-05-13 Item - Lettre du Colonel Tscharner
concernant les bois

1771 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

Note adressée par le Colonel Tscharner, Baillif de Lausanne, aux honorables gouverneurs et communiers
des villages et hameaux de ce bailliage."LLEE nos souverains seigneurs, ayant par leurs soins paternels
jugés nécessaire pour la conservation et la population des Bois, d'accorder par le Réglement imprimé et
publié à ce sujet, sous la date du 31 mai dernier, à tous les particuliers possédant des bois, de pouvoir
en clore le quart, pour le soustraire au paturage de toute espèce de bétail pendant l'espace de temps
nécessaire et le mettre hors d'attente de sa Dent, sous les conditions et précautions préscrites dans les dit
Règlement ou soit raport. Ayant de plus ordonné que toutes les communautés qui possédent des Bois
appartenant à leur Public, soyent obligées d'en mettre à clos, le quart, dans le même but, et pour le même
objet; Il vous est enjoint par les présentes, de faire un projet pour voir laquelle partie de vos bois faisant
à peu près le quart, pourra être le plus utilement mis à clos et à ban et fermé de la manière la plus solide
et la moins dispendieuse; lequel projet nous fera communiqué, pour être ensuite examiné sur les lieux

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 89



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

et envoyé à l'Illustre Chambre des Bois, afin qu'il reçoive la sanction et le règlement de police qu'ils
jugeront à propos d'eemaner pour la régie des dits Bois clos. (...)". Signé: Greffe Baillival.

Conditions governing use:

Demande d'autorisation.

A-(01)-E-05-14 Item - Etat des graines que le Territoire de
Joutens et Mezery a produit pendant dix
année 1771 compris

1771 1p. (pliée en 4)Texte

Scope and content:

"Memoire des Gouverneur et Communiers de Joutens et Mezery tendant à répondre au vue de leurs
Excellence nos Souverain Seigneur au contenu du Mandat du très Noble et Magnifique Seigneur Baillif
de Lausanne du 20 Décembre 1771."

Conditions governing use:

Demande d'autorisation.

Note [generalNote]:

Il est spécifié dans ce document que la Seigneurie de Joutens appartient à la Ville de Lausanne, tandis
que le Seigneurial de Mezery appartient au Seigneur du dit lieu.

A-(01)-E-05-15 Item - Double de Convenent fait avec
l'honorable commune de Romanel pour
séparer la fin de Chalamaz

1783 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"Il a été convenu entre les honnorables Commune de Joutens & Mézery et de Romanel, de faire une haye
pour séparer le terrein de Mézery d'avec celui de Romanel, lieu dit à la Pattal, Crettal et Champadan,
laquelle haye la dite commune de Mezery dera la Moitié par les Bornes qui sépare les deux juridictions,
aux Champadans et Pattal, et celle du dit Romanel, l'autre moitié, à la Crettal et Cosettal; lesquelles hayes
les dites deux communes s'engagent à maintenir en toute saison fermées. (...)."

Conditions governing use:

Demande d'autorisation.

Note [generalNote]:

Il est spécifié dans ce document que la Seigneurie de Joutens appartient à la Ville de Lausanne, tandis
que le Seigneurial de Mezery appartient au Seigneur du dit lieu.

Series A-(01)-E-06: Conventions et titres de portée territoriale du 18ème au 20ème
siècle
Date: 1713-1907 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient des documents de portée territoriale (Laud, dons de parcelle, échange de terrain,
cantonnement de propriété, ...)

Physical description: < 0.5 cm
Texte
6 p.

Arrangement:

2021: modification de la cote au niveau de la série. Ancienne cote: 07. Nouvelle cote. 06.

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 90



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-06-01 Item - Laud pour la Commune de Jouttens [1713 ?] 1 parchemin.

Scope and content:

"Nous, Jean Jaques Sinner, Chevallier Baillif de Lausanne avons Laudé et approuvé en faveur de la
Commune de Joûtens l'acquis quelle a fait par Echange de Mons. Depont, le 15 juin 1693 de deux poses
et quart de pose de terre Taxées 18011 & size en Carroz Caghiouz sois En Mont de Crisser, moyenn. le
laud que nous en avons reçu les autres Droits de L.L.E.E. et Ceux d'autrui ne servez et singulièrement
que la Commune sera obligée de payer à l'avenir l'Interet annuel du montant du present Laud pour
l'Indemnité du fief"

Note [generalNote]:

Sinner (Johann Jakob) (1666-1758), bailli de Lausanne de 1707-1713.

A-(01)-E-06-02 Item - Note du terrain du Paquier
abandonné à la Commune par Constant
(César)

sans date [1838] 1 p.

A-(01)-E-06-03 Item - Copie de lettre à Monsieur Constant
(César) de la Commune de Jouxtens-
Mézery concernant le don de l'étang prés
de la place d'armes

1838-04-01 1 p.

A-(01)-E-06-04 Item - Procès-verbal de cantonnement de
propriété entre la Commune de Jouxtens-
Mézery et le propriétaire Rivier (J.L.)

1822-12-02 1 p.

Scope and content:

"Sur l'avertissement donné à la Municipalité de Jouxtens-Mézery par le Sieur J.L. Rivier propriétaire
rière cette Commune, qu'il se proposait de replanter sur une longueur d'environ trente toises, la haye de sa
pièce dite en Broye, longeant le Chemin qui tend de Jouxtens à Lausanne."

A-(01)-E-06-05 Item - Liste des propriétaires de fond rière
cette Commune convoqués pour la Notte
du Parcours pour le 17 mars Court.

1806-03-09 1 p.

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery Déliberant ensuite sur les mesures a prendre relativement a
l'Abolition du parcours, vu la demande que lui en ont faites quelques un des Propriétaire de fond
rière cette Commune de les convoquer tous pour déclarer individuellement si ils veullent ou non cette
abolition."

A-(01)-E-06-06 Item - Lettre du Département des Travaux
publics adressée à la Municipalité de
Joutens-Mézery concernant un échange de
terrain avec P. (J.) pour la déviation d'un
chemin public, leux dits "La Côte de Brête
et "Es Boracles"

1907 1 p.

Sfonds A-(01)-F: Finances
Date: 1700-1818 (date of creation)
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Physical description: < 1 ml

Publication status:

publié

Series A-(01)-F-a: Comptes
Date: 1700-1797 (date of creation)

Scope and content:

Registres des comptes

Physical description: xx cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-F-a-05 Item - Premier Registre pour Enregistrer

les Comptes de l'Honorable Commune de
Jouxtens et Mézery

1750-1772 1 RegistreTexte

Scope and content:

Registre des comptes tenus par les différents "Gouverneurs des Biens" dudit lieu entre 1749 et
1772.Compte que rend Honorable Malliet (Jean Jaques) en qualité de Gouverneur de l'honorable
Commune de Jouxtens et Mézery pour l'année 1749.(...1750-1770...)Compte que rend le Sieur Blanchard
(Jean) en qualité de Gouverneur de l'honorable Commune de Jouxtens et Mézery pour l'année 1771.

A-(01)-F-a-06 Item - Deuxième Registre pour Enregistrer
les Comptes de l'Honorable Communauté
de Jouxtens & Mézery

1773-1792 1 RegistreTexte

Scope and content:

Registre des comptes tenus par les différents "Gouverneurs des Biens" dudit lieu entre 1772 et 1791.
En tête du registre se trouve la liste des "Gouverneurs des Biens" et les références des pages relatives
aux comptes de chaque année.Compte que rend Paudex (Nicolas) en sa qualité de Gouverneur des Biens
pour l'année 1772.Compte que rend Gronder (Jaques) en sa qualité de Gouverneur des Biens pour l'année
1773.Compte que rend Liecti (Samuel) en sa qualité de Gouverneur des Biens pour l'année 1774.Compte
que rend Deluz (Benedict) en sa qualité de Gouverneur des Biens pour l'année 1775.Compte que rend
Paudex (Nicolas) en sa qualité de Gouverneur des Biens pour l'année 1776.Compte que rend Blanchard
(Jean) en sa qualité de Gouverneur des Biens pour l'année 1777.Compte que rend Gronder (Jaques) en
sa qualité de Gouverneur des Biens pour l'année 1778.Compte que rend Blanchard (Benjamin) pour
l'année 1779.Compte que rend le GouverneurDeluz (Jean François) pour l'année 1780.Compte que rend
le Gouverneur Blanchard (Etienne) pour l'année 1781.Compte que rend le Gouverneur Liechty (Samuel)
pour l'année 1782.Compte que rend le Gouverneur Deluz (Benedict) pour l'année 1783.Compte que
rend le citoyen Blanchard (Jean Etienne) pour l'année 1784.Compte que rend le Gouverneur Blanchard
(Rodolph) pour l'année 1785 + 1786.Compte que rend le Gouverneur Gronder (Jaques) pour l'année
1787.Compte que rend le Gouverneur Liechty (Jean Pierre) pour l'année 1788.Compte que rend le
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Gouverneur Deluz (Jean François) pour l'année 1789.Compte que rend le Gouverneur Blanchard (Jean
Etienne) pour l'année 1790.Compte que rend le Gouverneur Deluz (Benedict) pour l'année 1791.

A-(01)-F-a-07 Item - Troisième Registre pour Enregistrer
les Comptes de l'Honorable Communauté
de Jouxtens & Mézery

1792-1818 1 RegistreTexte

Scope and content:

Registre des comptes tenus par les différents "Gouverneurs des Biens" dudit lieu entre 1792 et 1818.
La tenue des comptes évolue au fil du temps. La plus grande amélioration au niveau de la structure
des comptes a lieu en 1808.Compte que rend le Sieur Deluz (Benedict) en sa qualité de Gouverneur
des Biens de l'honorable Communauté de Jouxtens & Mézery pour l'année 1792.Compte que rend le
Sieur Blanchard (Jean Etienne) en sa qualité de Gouverneur des Biens de l'honorable Communauté de
Jouxtens & Mézery pour l'année 1793.Compte que rend Honnête Blanchard (Rodolph) en sa qualité de
Gouverneur des Biens de l'honorable Communauté de Jouxtens & Mézery pour l'année 1794.Compte
que rend Honnête Gronder (Jaques) en sa qualité de Gouverneur des Biens de l'honorable Communauté
de Jouxtens & Mézery pour l'année 1795.Compte que rend Honnête Liechty (Jean Pierre) en sa qualité
de Gouverneur des Biens de l'honorable Communauté de Jouxtens & Mézery pour l'année 1796.Compte
que rend Honnête Deluz (Jean François) en sa qualité de Gouverneur des Biens de l'honorable
Communauté de Jouxtens & Mézery pour l'année 1797.Compte que rend le citoyen Blanchard (Etienne)
en sa qualité de Gouverneur des Biens de l'honorable Commune de Jouxtens & Mézery pour l'année
1798.Compte que rend le citoyen Deluz (Jean François) en sa qualité de Boursier de l'honorable
Commune de Jouxtens Mézery pour l'année 1799.********************************Compte
que rend le citoyen Deluz (Jean François) en sa qualité de Boursier de l'honorable Commune de
Jouxtens Mézery pour l'année 1801.Compte que rend le citoyen Gronder (Jacob) en sa qualité de
Boursier des biens de l'honorable Commune de Jouxtens Mézery pour l'année 1802.Compte que rend
le citoyen Paudex (Auguste) en sa qualité de Boursier des Biens de l'honorable Commune de Jouxtens
Mézery pour l'année 1803.Compte que rend le citoyen Blanchard (Jean Etienne, feu Pierre Louis)
en sa qualité de Boursier des Biens de l'honorable Commune de Jouxtens Mézery pour l'année 1804
et 1805.Compte que rend le citoyen De Saussure (David) en qualité de Boursier de la Commune de
Jouxtens Mézery pour l'année 1806.Idem pour 1807.Comptes du Citoyen Blanchard (Rodolph) Boursier
en 1808.Comptes du Citoyen Blanchard (Jean Samuel) Boursier de la Commune de Jouxtens Mézery
pour 1809.Comptes du Citoyen Blanchard (Juste) Boursier de la Commune de Jouxtens Mézery pour
1810.*************************************Comptes du Citoyen Chollet (Jean Abram) en sa
qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens Mézery pour 1812.Comptes de Paudex (Frédéric)
pour 1813.Comptes du Citoyen Blanchard (Samuel) en sa qualité de Boursier de la Commune de
Jouxtens Mézery pour 1814.Comptes 1815.Comptes de Paudex (Charles Frederich) Boursier pour l'année
1816.Compte rendu par le Sieur Blanchard (Jaques Samuel) en sa qualité de Boursier des Biens de la
Commune de Jouxtens Mézery pour l'année 1817.

Sfonds A-(01)-L: Règlements communaux
Date: 1731 (date of creation)

Scope and content:

Règlements communaux

Physical description: < 5 cm
Texte

Physical location: Ecublens, CSCE

Publication status:

publié

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 93



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Series A-(01)-L-01: Règlements antérieurs à 1799
Date: 1731 (date of creation)

Physical description: < 1 cm
Texte

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-L-01-0001 Item - Règlement concernant les

naturalisations
1731 2p.Texte

Scope and content:

Document élaboré et signé par la Chancellerie de Berne.Règlement concernant les naturalisations "ayant
été mis en question le 17 juin dernier, en Petit et grand Conseil, s'il ne serait pas nécessaire d'apporter
quelques changements au Règlement de Mars 1694 et avril 1727 concernant les naturalisations d'autant
qu'il arrivait que les personnes n'étaient pas suffisamment examinées avant leur naturalisation pour savoir
s'ils peuvent être utiles au pays. (...)"

Sfonds A-(01)-N: Instruction publique et cultes
Date: 1723-1799 (date of creation)

Scope and content:

Na : Archives relatives à l'instruction publique et aux écoles.
Nb : Archives relatives aux cultes et églises.

Physical description: xx cm
Texte

Publication status:

publié

Series A-(01)-N-a: Instruction publique et écoles
Date: 1723-1799 (date of creation)

Physical description: <1 cm
Texte

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-N-a-001 File - Documents antérieurs à 1800 1723-1798 3 pièces<0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Document relatif à du transport de vin, auquel chacun doit contribuer proportionnellement à ce qu'il
possède (1723-1724).2) Note relative à la réception, par un certain Decamp, à Jouxtens, d'un montant de
78 pour le cuivre nécessaire à la cloche de la Commune de Jouxtens et Mézery (1734).3) Note adressée
à Leurs Excellences de Berne, relative à "l'indispensable nécessité de fonder une nouvelle Régence,
& étant absolument hors d'état d'en faire tous les fonds, se voyant obligés de jetter au près du throne
pour implorer le secours de son pieux souverain, sur les considérations suivantes:- que cette nouvelle
Régence leur serait absolument nécessaire parce que le même Régent qui est chargé de leur jeunesse
étant obligé de servir les 3 villages de Mézerey, Jouxtens & Prilly, lesquels sont à 1/2 lieue de distance,
il consume presque tout son temps en voyage (...)- La Commune de Jouxtens est l'une des plus pauvres
de tout le pays, et si chargée de pauvres qu'elle ne peut déjà fournir à ses charges ordinaires (...)- La
Commune et les particuliers, sentant l'absolue nécessité d'avoir un Régent résident dans l'endroit (...)-
La Ville de Lausanne elle-même, pour favoriser un établissement aussi louable a fait une généreuse
donation de mille florins, quoiqu'elle n'y fut pas tenue (...)"Dans cette note, il est encore fait le compte
des montants récoltés pour un Régent, qui ne sauraient toutefois suffire, raison pour laquelle LLEE sont
priés d'apporter leur aide.

Note [generalNote]:

Le 3ème document est accompagné de deux lettres de 1950 concernant l'emprunt temporaire du
document pour une exposition organisée dans le cadre d'une "exposition scolaire du Congrès de la
S.P.R." en 1950.

Sfonds A-(01)-R: Population
Date: 1799-1833 (date of creation)

Date: 1684-1799 (date of creation)

Physical description: xx ml.

Finding aids:

R 1-12 + Ra 13-19: Inventaire des archives de Jouxtens-Mézery, publié sur www.panorama.vd.ch.

Publication status:

publié

Series A-(01)-R-a: Population - Suisses et Etrangers
Date: 1799-1833 (date of creation)

Date: 1684-1799 (date of creation)

Scope and content:

Actes de bourgeoisie

Physical description: < 1ml.

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-R-a-06-a File - Lettres de bourgeoisie, actes et

documents divers
1684-1799 1 enveloppeParchemins et

lettresTexte

Scope and content:

Lettres de bourgeoisie et listes des bourgeois de Jouxtens et Mézery du 18ème et du 19ème siècles.

A-(01)-R-a-06-
a-001

Item - Liste des bourgeois de Mézery et
Jouxtens

1684 2p.Texte

Scope and content:

Liste des bourgeois de Mézery et Jouxtens1) S'ensuivent les Bourgeois de Mézery et Jouxtens (...)Mons.
de Regnens, Mons. le Major de Crousaz,Mons. Sebastian des Reines, S. David Pingoud, Mons. DesVaux,
Estienne Blanchard, Jean Pierre Blanchard, Jean Pierre Dappaz, Abraham Delaz, Jean Jaques Vulisiez,
Pierre Peton, Jean Louys Paudex, Jean Jaques Paudex, Daniel Paudex, Les hoirs de Jean François
Paudex, Abraham Marssens, Daniel Blanchard, Jean François Blanchard, Jean Blanchard, Roud
Blanchard, Jean Jaques Ginilliod, Pierre François Ginilliod, Jean Pierre Ginilliod, Les enfants d'Abraham
Perrin2) Autres bourgeois forains qui n'ont point de bien dans le lieu (...)Mons. De Chapelle, Mons.
Molizor, André Blanchard, Jean François Blanchard L'aisné, Les hoirs de feu Mons. Etienne Berger,
Jaques Marssens, Jean Marssens, Jean Michel Marssens, François Marssens, Les hoirs de Jaques Deluz,
les hoirs d'Abraham Deluz, Samuel Deluz, Les hoirs de François Perrin.

A-(01)-R-a-06-
a-002

Item - Lettre de bourgeoisie 1716 1p.ParcheminTexte

Scope and content:

Lettre de bourgeoisie pour l'honnête André fils de feu Jaques Merguex, à lui accordée par l'honorable
Commune de Mézery et Jouxtens.

A-(01)-R-a-06-
a-003

Item - Copie de l'arrêt souverain
concernant les personnes qui se veulent
immatriculé ou naturalisé

1737 2p.Texte

Scope and content:

Règlement concernant les naturalisations, signé par la Chancellerie de Berne"Ayant été mis en question
le 17 juin dernier, en Petit et Grand Conseil, s'il ne serait pas nécessaire d'apporter quelques changement
au Règlement de Mars 1694 et avril 1727. Concernant les naturalisations, d'autant qu'il arrivoit que les
personnes n'étaient pas suffisamment examinées avant leur naturalisation pour savoir s'ils peuvent être
utiles au Pays? Outre qu'une partie de telles gens, étant reçues Bourgeois, dans des pauvres communes
ensuite naturalisés, tombaient eux même bientôt après dans la misère et par conséquent à charge au
Souverain, puisque une telle commune n'est pas en état de leur tendre la main de plus. LLEE ayant mis
le cas à la Délibération de l'Illustre Chambre Oeconomique Allemande dont le raport sur ce sujet ayant
été entendu, elles ont trouvé bon de changer la susdite ordonnance et d'établir pour la suite que lorsqu'un
étranger voudra se faire naturaliser il devra, avant toutes choses, se présenter par devant LLEE du Sénat
qui examineront d'après si les facultés, la profession ou le savoir d'une telle personne la rendent utile et
recommandable au Pays, sans que l'Etat risque de l'avoir jamais à sa charge (...)."

A-(01)-R-a-06-
a-004

Item - Copie de la Lettre de bourgeoisie
de la Commune de Jouxtens et Mézery en
faveur de Prez (Abr. Christ.)

1726 1p.Texte

Scope and content:

"Comme ainsi soit que les honorables Gouverneurs et COmmuniers de Jouxtens et Mézery ayant reçue à
Bourgeois et Communier des dit lieux l'année dernière mille sept cent vingt cinq honnête Abram Christ
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Pré de Rukisberg (...)(...) ont reçu incorporé et accepté pour leur Bourgeois et Communiers des dits
lieux de Jouxtens et Mézery (...) Assavoir le susnommé Abram Christ Pré et tout ceux qui naîtront de
lui en légitime mariage pour pouvoir eux et leur postérité jouir des mêmes droits, privilèges liberté et
franchises comm les autres Bourgeois et Communiers jouissent présentement et pourront jouir à l'avenir
sans aucune réserve ni exception (...). A été faite la présente réception et incorporation pour et moyennant
la somme de quarante écus petits de capital deux septier de vin et cinq florins pour du pain le tout par
ledit Pré payé et satisfait (...).

A-(01)-R-a-06-
a-005

Item - Double de Convenant de
Bourgeoisie entre l'honorable Commune
de Jouxtens & Mézery et honnête Thomas
(G.P.) Bourgeois d'Appenzel

1740 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"(...) ont déclaré qu'a la requête d'honnête Thomas (Jean Pierre fils de feu Mre. Jean Conrad), Bourgeois
d'Appenzell, demeurant quant il vinait aux Moulins de Romainmotier, les honorables Bourgeois
Communiers de dite honorable Commune, étant assemblés en Corps de Commune, ce matin audit
Mézery, aquiessant à sa ditte réquisition, qu'ils ont reçu le dit Jean Pierre Thomas Bourgeois de dite
honorable Commune et ses enfants nés et à naître sans exception pour le prix de 500 florins de capital,
15 florins d'argent et 4 sexties de bon vin, sous la condition qu'il satisfera aux conditions ordinaires et
portées dans les précédentes passations à Bourgeois (...)."Notaire: Vullyamoz (Isaac).

A-(01)-R-a-06-
a-006

Item - Traité de mariage entre le Sieur
Girod (Jean Jaques) et honorée Girard
(Anne Charlotte)

1769 2p.Texte

Scope and content:

Acte passé devant le notaire public De Palézieux dit Falconnet."L'an mille sept cent soixante neuf et le
quatrieme février, (...) se sont présentés le Sieur Jean Jaques, fils de Michel Girod, natif de Mulhouse,
faiseur de bas, demeurant présentement à Vevey, accompagné d'honorée Elizabeth, femme du Sieur
Anthoine Schenuat, aussi faiseur de bas, habitant au dit Vevey, sa soeur, d'une part, et honorée Anne
Charlotte, fille du Sieur Daniel Anthoine Girard Bourgeois de Vevey assistée et authorisée dudit Sieur
Son Pèère et de Dlle Jeanne Marie née Utin, sa mère, d'autre part; Lesquels ont confessé avoir fait et
accordé entreur eux de bonne foi le traité de mariage pour icellui faire célébrer dans l'Eglise des fidèles,
sous les conditions suivantes:1° (...)2° Le Père et la Mère de la dite Epouse ont promis à leur ditte fille,
sa chambre garnie, item lui constituent de dotte la somme de cent huitante quatre francs de dix baches
pièce payable à l'époque du mariage (...)3° Il a été conditionné que les profits et épargnes que par la
bénédiction divine il feront pendant leur conjonction seront par moitié;4° (...)Et quant aux conditions non
ici exprimées, ils ont promis s'en rapporter aux loix du coutumier du Pays de Vaud, à l'obligation de leurs
biens (...).".

A-(01)-R-a-06-
a-007

Item - Lettre du Lieutenant et Conseil de la
Ville de Berne relativement à la façon dont
les lettres de bourgeoisie sont faites

1766 1p. (pliée en 2)Texte

Scope and content:

"Le lieutenant et du Conseil de la Ville de Berne, notre salutation promise Très noble, (...) Baillif_Nous
avons vu dans plusieurs occasions que ceux qui se présentaient par devant nous pour obtenir la
naturalisation nous présentaient à ces fins leurs lettres de bourgeoisies lesquelles n'étaient pas faites avec
toute l'exactitude nécessaire, ayant oublié d'y ajouter, qu'ils sont reçus bourgeois et communiers pour eux
et leurs descendants nés, à naître quelconques.Notre volonté est qu'à l'avenir on devra ajouter ces clauses
soigneusement dans toutes les lettres de bourgeoisie (...)."

A-(01)-R-a-06-
a-008

Item - Acte de bourgeoisie de Jacquemet
(Jean Philipe)

1769 1p.Texte

Scope and content:

"(...) L'honorable Commune de Jouxtens et Mézery assemblée au son de la cloche sur la proposition
de recevoir au nombre de ses Bourgeois, honnête Jean Philipe Jacquemet, lapidaire, fils de feu Marc
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Jacquemet, de Senys au Pays de Gex (...).Par délibération et ayant égard aux Attestations et Certificats,
tant de son lieu que des personnes où il a travaillé, de sa bonne conduite et moeurs, et autres écrits de
ses facultés et la Permission de Notre Magnifique et très honoré Seigneur Baillif; la dite Commune
est convenue de le recevoir Bourgeois, lui et les siens, nés et à naître quelconques, pour le Prix capital
de 345 florins, 30 florins pour les vins et 25 florins pour aider à achever de payer les dépenses pour la
bâtisse du Temple limitrophe; Enfin 100 florins pour sons susdit Fils; payable tout comptant en stipulant
sa Lettre de Bourgeoisie (...)".

A-(01)-R-a-06-
a-009

Item - Lettre de bourgeoisie en faveur du
Sieur Gerard (Jean Etienne)

1776-1778 1p.ParcheminTexte

Scope and content:

"(...) assemblés en corps au son de la cloche, au sujet de la reddition des comptes du Gouverneur sous la
présidence de Monsieur Benjamin Chatelain de Prilly, Renens et Jouxtens et de Monsieur Louis Secretan
Chatelain de Mezery; lesquels sachant et bien asvisés pour eux et leurs successeurs quelconques et de
leurs droits et de ceux de dite honorable Commune bien et suffisamment informés, reçoivent, admettent
et incorporent au nombre de leurs Bourgeois, le Sieur Jean Etienne Gerard natif de Strasbourg, maître
Perruquier de sa profession, domicilié dès quelques années à Lausanne, fils du sieur Sebastian Gerard,
domicilié au dit Strasbourg et de feue Dlle Anne Jaquin ses père et mère, étant d'ailleurs bien informés de
la bonne conduite et moeurs du dit sieur Gerard ici présent (...)."Document signé par le notaire De Illens
(P.)Le paiement du montant dû est attesté par Bergier de Warrens, boursier Et G. Vullyamoz, notaire.

A-(01)-R-a-06-
a-010

Item - Certificat de Bourgeoisie en faveur
d'honorable Delluz (François Louis)

1780 2p.Texte

Scope and content:

"Notoire fait par les présentes que par devant l'honorable Commune de Jouxtens & Mézery, Baillage
de Lausanne, s'est présenté François Louis Délluz, requérant qu'il lui soit accordé un Certificat légal
et authentique de sont droit de Bourgeoisie en ce lieu en Considération de sa juste demande. Nous les
soussignés Préposés de la susdite honorable Commune de Jouxtens & Mézery attestons et certifions par
les présentes au nom et de la part de dite Commune, que le susnommé François Louis Delluz est non
seulement notre Bourgeois & Communier mais que de plus nous le reconnaîtrons et recevrons tant lui
que sa femme et ses descendants quelconques (...) pour nos vrais Bourgeois ressortissants et communiers
(...)".Document Donné à Jouxtens Mézery le 15 janvier 1780, de Liechty (Samuel), secrétaire de dite
Commune et Deluz (Jean François), Gouverneur.

A-(01)-R-a-06-
a-011

Item - Copie de lettre de bourgeoisie en
faveur de Luard (Jean Louis)

1783 2p.Texte

Scope and content:

Copie d'une lettre de bourgeoisie dans laquelle la Commune de Jouxtens & Mézery reçoit, admet et
incorpore au nombre de ses Bourgeois, le dit Sieur Jean Louis Luard, né à Caen, lui et ses enfants nés et
à naître et tous ses descendants quelconques (...).Document original signé par Des Tallents. Ainsi que De
Seigneux, Boursier et Vullyamoz (G.). La copie est signée par le notaire Hollard.

A-(01)-R-a-06-
a-012

Item - Lettre de bourgeoisie accordée à
Paumier (Jean)

1786 1p.Texte

Scope and content:

Lettre de Bourgeoisie accordée par la Communauté de Jouxtens & Mézery à Jean Paumier, originaire
d'Autretott en Normandie, et de défunte Marie Campart son épouse (...) moyennant1° la somme de 200
francs de dix batz, de capital dont la moitié appartiendra à l'honorable Communauté de Jouxtens &
Mézery et l'autre moitié à la Paroisse de Prilly, Jouxtens & Mézery2° 18 francs qui serviront à acheter un
chapeau à chaque Communier3° Un brochet de cuir bouilli (...)

A-(01)-R-a-06-
a-013

Item - Lettre de bourgeoisie accordée à
Fémian (George Louis)

1787-1788 1p.ParcheminTexte

Scope and content:
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Lettre de Bourgeoisie accordée par la Communauté de Jouxtens & Mézery à Georges Louis Fémian,
originaire de Strasbourg, peintre de profession, "moyennant1° 256 francs de dix baches pièce2° 36 francs
de vins honoraires pour les Communiers et Particuliers du dit Jouxtens & Mézery qui ont été payés
comptant au dit Sieur Gouverneur3° un brochet de cuir pour les cas d'incendie que le dit Sieur Fémian
s'engage de remettre à la dite Communauté incessamment et à ses frais (...)."Acte signé par Blondel
(J.A.), complété par une copie de "Teneur de la Procuration".Attestation du Bourgmaistre et de Bannerets
de la Ville de Lausanne, signature Vullyamoz (G.)

A-(01)-R-a-06-
a-014

Item - Certificat de Bourgeoisie pour
Blanchard (Etienne Benjamin)

1789-1812 2p.Texte

Scope and content:

Certificat de Bourgeoisie pour Honnête Etienne Benjamin Blanchard, expédié en Corps de Commune de
Jouxtens & Mézery. Donné le 24 mars 1789 au dit Jouxtens & Mézery, signé Liechty, Secrétaire de la
Commune, Jean François Deluz, Gouverneur, Jean Pierre Liecty Communier."(...) S'est présenté honnête
Etienne Benjamin Blanchard, fils de Samuel Blanchard, requérant qu'il lui soit accordé un certificat légal
et authentique de son droit de bourgeoisie en ce lieu. En considération de sa juste demande, nous les
soussignés préposés de la susdite honorable Commune de Jouxtens & Mézery, attestons, certifions par
les présentes au nom et de la part de la dite Commune, que le susnommé Etienne Benjamin Blanchard est
non seulement notre Bourgeois et communier, mais que de plus nous recevrons tant lui que sa femme &
ses descendants quelconques (...)"

A-(01)-R-a-06-
a-015

Item - Certificat de Bourgeoisie pour
Blanchard (Henry Louis)

1789 2p.Texte

Scope and content:

Certificat de Bourgeoisie pour Honnête Henry Louis Blanchard, donné le 24 mars 1789 au dit Jouxtens &
Mézery, signé Liechty, Secrétaire de la Commune, Jean François Deluz, Gouverneur, Jean Pierre Liecty
Communier."(...) S'est présenté honnête Henry Louis Blanchard, fils de feu Claude Louis Blanchard,
requérant qu'il lui soit accordé un certificat légal et authentique de son droit de bourgeoisie en ce lieu. En
considération de sa juste demande, nous les soussignés préposés de la susdite honorable Commune de
Jouxtens & Mézery, attestons, certifions par les présentes au nom et de la part de la dite Commune, que
le susnommé Etienne Benjamin Blanchard est non seulement notre Bourgeois et communier, mais que de
plus nous recevrons tant lui que sa femme & ses descendants quelconques (...)"

A-(01)-R-a-06-
a-016

Item - Lettre relative à la "Manière qu'il
faut expédier les lettres de bourgeoisie"

1794 1p.Texte

Scope and content:

Note du Colonel de Buren (Louis), Baillif de Lausanne, à toutes les Communautés du Baillage."Ensuite
d'un Reseris de LLEE du 13 mai passé, nous vous adressons ci-joint une formule imprimée pour les
Lettres de Bourgeoisie, à laquelle vous vous conformerez à l'avenir lorsque vous serez dans le cas de
recevoir des Bourgeois. Vous aurez soin en conséquence de l'enregistrer sur vos Livres. En même temps,
LLEE ordonne que toutes les fois qu'un Etranger qui aurait obtenu (...) la permission d'acquérir une
Bourgeois au Pays, aura traité avec vous pour la votre, vous ayiez soin de nous remettre un Etat de vos
biens Communs et de celui de vos Pauvres, comme aussi de l'Etendue de votre territoire et de votre
population. C'est à quoi vous ne manquerez pas de vous conformer."Signé par le Greffe Baillival.

A-(01)-R-a-06-
a-017

Item - Certificat de Bourgeoisie pour
Blanchard (Jean Etienne)

1794 2p.Texte

Scope and content:

Certificat de Bourgeoisie pour honnête Jean Etienne Blanchard (Etienne, fils de feu Pierre Louis),
Bourgeois de Jouxtens & Mézery."(...) S'est présenté honnête Jean Etienne, fils de feu Pierre Louis
Blanchard, requérant qu'il lui soit accordé un certificat légal et authentique de son droit de bourgeoisie
en ce lieu. En considération de sa juste demande, nous les soussignés préposés de la susdite honorable
Commune de Jouxtens & Mézery, attestons et certifions par les présentes (...), que le susnommé Jean
Etienne, fils de feu Pierre Louis Blanchard, est non seulement notre Bourgeois & Communier, mais que
de plus nous le reconnnaitrons et recevrons tant lui que sa femme et ses descendants quelconques (...)".
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A-(01)-R-a-07-a File - Lettres de bourgeoisie, actes et
documents divers

1700-1833 40 documentsTexte

Scope and content:

Lettres de bourgeoisie (et de perte de bourgeoisie) de Jouxtens et Mézery du 18ème siècle.

A-(01)-R-a-07-
a-001

Item - Lettre relative à la transmission de
la bourgeoisie par une femme ayant épousé
un étranger, à ses enfants

Vers 1700 2p.Texte

Scope and content:

Notes relatives à une demande d'une femme anciennement bourgeoise de Jouxtens-Mézery, pour que la
bourgeoisie soit accordée à ses enfants, tandis que son mari est étranger. (??)

A-(01)-R-a-07-
a-002

Item - Demande d'association à la
Bourgeoisie de Jouxtens et Mézery au nom
de M. Olivier

1703 1p.Texte

Scope and content:

Note indiquant que les Communiers de Jouxtens et Mézery se sont assemblés pour discuter de la
demande de bourgeoisie faite par M. Olivier et soumise par eux au Bourgmestre.

A-(01)-R-a-07-
a-003

Item - Copie de lettre de bourgeoisie pour
Millet (Jean Jacques)

1706 1p.Texte

Scope and content:

Lettre de bourgeoisie pour M. Jean-Jacques Millet et les siens.

A-(01)-R-a-07-
a-004

Item - Lettre du Baillif de Lausanne au
sujet de conditions à remplir pour la
naturalisation

1737-1747 2p.Texte

Scope and content:

Lettre de Jean Frederich Ryhiner, Baillif de Lausanne, adressée aux Gouverneurs et Communiers de
Jouxtens et Mézery, accompagnée d'une double de l'arrêt souverain qui prescrit la conduite que doivent
tenir ceux qui souhaitent être naturalisés. Copie du texte de l'Avoyer et Conseil de la Ville et République
de Berne du 3 Juillet 1737, qui présente les conditions à remplir pour la naturalisation.

A-(01)-R-a-07-
a-005

Item - Convenant relatif à l'acquisition de
la bourgeoisie de Jouxtens-Mézery par le
Sieur Koch (François Philippe)

1758 2p.Texte

Scope and content:

Procès-verbal de la séance des "(...) Gouverneurs et Communiers de Jouxtens et Mézery, assemblés pour
vaquer aux affaires du dit lieu. S'est présenté le Sieur François Philippe Koch, originaire de Zierenberg,
dans le Pays de Hesse, Tailleur d'habits de sa profession, qui a demeurer quelques années à Lausanne,
désirant s'y marier, lequel a requis d'être agrégé au nombre des Bourgeois de cette commune pour obtenir
la naturalisation de LLEE nos Souverains et Seigneurs de Berne, afin de vivre sous leur domination en
bon sujet. Par délibération et après avoir vu les bonnes attestations du susnommé et les bonnes relations
qui ont été faites de lui à tous égards, on a agréé à sa proposition en s'engageant de le recevoir par le
présent Convenant au nombre des Bourgeois de cette Communauté pour jouir et profiter des bénéfices
qui y sont attachés (...)."

A-(01)-R-a-07-
a-006

Item - Correctif d'un acte de bourgeoisie
pour Pellioz (Pierre Boniface)

1738 1p.Texte

Scope and content:

Note de Mageran (Philippe), Baillif de Lausanne, adressée aux Gouverneur et Communiers de Jouxtens
et Mézery."Il vous est ordonné et enjoint par les présentes d'expédier à Pierre Boniface Pellioz une
autre lettre de bourgeoisie dans laquelle (au lieu de mettre comme vous l'avez fait dans celle que vous
lui avez dressée que vous le recevez Bourgeois, tant lui que les enfants procréés en loyal mariage)
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vous devez écrire que vous le recevez Bourgeois de votre Commune tant lui que tous ses enfants sans
exception." (...).

A-(01)-R-a-07-
a-007

Item - Demande d'admission au nombre
des Bourgeois de Jouxtens & Mézery

1750-1799 1p.Texte

Scope and content:

Note relative à une demande de Wollf (Christian Sigismond), chirurgien de sa profession, qui a pour
femme Böntzly (Anne Catherine), fille de feu Böntzly (Jacob), Bourgeois de Cerlier, d'être admis au
nombre des Bourgeois de Jouxtens & Mézery.

A-(01)-R-a-07-
a-008

Item - Documents relatifs à la bourgeoisie
de Breit (Pierre Antoine)

1767-1779 3 doc.Texte

Scope and content:

1. Copie des annonces (de mariage) produites à la Commune de Jouxtens & Mézery par Grandchamp
(Françoise) de Chexbres, Entre Breit (Pierre Antoine) et Grandchamp (Françoise), publiés à Rueggisberg
le 28.09.1767et le mariage béni à Genève le 07.10.1767.2. Copie de la traduction de l'attestation de
Bourgeoisie de Ruggisberg pour Breit (Pierre Antoine) du 03.03.1771, l'original étant imprimé en
allemand.3. Requête adressée par Thorman (G.), secrétaire de Commission, d'ordre de ses Très Honorés
Seigneurs les Sénateurs Secrets, au Très Noble et Très Honoré Seigneur Baillif au sujet du refus de la
Commune de Jouxtens & Mézery de reconnaître pour leurs Bourgeois et de les recevoir comme tels, la
Veuve de Breit (Pierre Antoine) et son fils.

A-(01)-R-a-07-
a-009

Item - Documents relatifs à une demande
d'acquisition de bourgeoisie de Sieur Girod
(Jean Jaques)

1771-1772 3 doc.Texte

Scope and content:

1. Lettre de M. Girod adressée à M. Paudex (Nicolas), secrétaire de l'honorable commune de Jouxtens
& Mézery, concernant le montant dû à la Commune de Jouxtens & Mézery pour l'acquisition de la
bourgeoisie2. Lettre de M. Girard (Daniel A.), Architecte, beau-père de M. Girod.3. Note de séance de
la Commune de Jouxtens et Mézery "étant assemblée au son de la Cloche par Délibération. Elle a donné
charge et prochure au Sieur Blanchard (Jean Etienne) de Mézery de retirer la bourgeoisie du Sieur Girod
(Jean Jacques)".Signé par Deluz (Jean François) et Paudex, Communiers.

A-(01)-R-a-07-
a-010

Item - Obtention de la bourgeoisie par
Thomas (Jean Pierre)

1740 2 doc.Texte

Scope and content:

1. Convenant de Bourgeoisie entre l'honorable Commune de Jouxtens & Mézery et Thomas (Jean Pierre).
Signé par Vullyamoz (Isaac).2. Lettre adressée à M. Thomas (Jean Pierre) relative à sa naturalisation
et obtention de la bourgeoisie de Jouxtens & Mézery, et à son mariage, à annoncer à Prilly Eglise
paroissiale des dits lieux.

A-(01)-R-a-07-
a-011

Item - Obtention du droit d'habiter 1742 2p,Texte

Scope and content:

Requête de l'honnête Valter (Abraham) du Rougemont demeurant audit Mézery, de le vouloir recevoir
habitant lui et sa femme seulement pendant leur vie, à laquelle requête acquiesçant et après s'être réfléchi
et considéré, l'ont reçu lui et sa femme pour habitants dudit lieu, de la manière qu'ils pourront demeurer
dans la dite honorable Commune pendant la vie de l'un et de l'autre de la même manière que les autres
habitants, lesquels pourront garder du bétail sur les communs des dits lieux autant qu'ils en pourront
nourrir pendant l'hiver (...)."Signé par Vullyamoz (Isaac).

A-(01)-R-a-07-
a-012

Item - Actes concernant la bourgeoisie de
Potin (Philibert)

1744 2 doc.Texte

Scope and content:
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Document attestant que les "Honorables Gouverneur et Communiers de Jouxtens et Mézery sont
convenus avec M. Potin (Philibert), orfèvre, habitant de Lausanne, de le recevoir au nombre de leurs
Bourgeois et Communiers sous les conditions que Monsieur le Banderet Réal au nom de la Seigneurie
de Lausanne et Monsieur de Mézery l'approuvent, aussi bien que MM. De Crousaz de Mézery, Miron et
Viret (...)".Documents signés par Paudex, Gouverneur, et Potin (Philibert).

A-(01)-R-a-07-
a-013

Item - Acte concernant la bourgeoisie de
Garcin (Philippe André)

1744 1 doc.Texte

Scope and content:

Document relatif à une demande d'obtention de bourgeoisie par le Sieur Garcin (Phillipe Andrés), fils de
feu Garcin (Phillipe), habitant depuis longtemps au dit Lausanne, beau-frère des Sieurs Potin et Brunet.
(...) Comme par la présente, ils reçoivent, admettent et incorporent, au nombre de leurs Bourgeois des
dits Jouxtens et Mézery, le dit Sieur Phillipe Andrés Garcin, lui et ses enfants tant nés qu'à naître sans
exception, et c'est pour pouvoir jouir et profiter des biens, droits, revenus et franchises de Jouxtens et
Mézery en s'acquittant et satisfaisant à tous les devoirs et charges de dite commune, tout comme font
tous les autres bourgeois communiers sans distinction, lui et ses successeurs, et c'est sous les conditions
suivantes qui sont d'être fidèle sujet de LL. dites Excellences de Berne, fidèles à la Seigneurie du dit
Lausanne, de procurer leurs biens profits et honneurs et éviter leurs pertes et déshonneurs et ceux de dite
honorable Commune, laquelle passation et réception à Bourgeois est accordée au dit Sieur Garcin et à
ses descendants pour le prix de cent et trente florins, tant capital que vins argent du pays. (...)."Signé par
Vullyamoz (Isaac).

A-(01)-R-a-07-
a-014

Item - Documents concernant la
naturalisation de M Bourlot (Michel)

1753 2 doc.Texte

Scope and content:

1. "M. Bourlot (Michel), de la Valée de Pragelaz, Marchand, habitant à Lausanne, qui s'y est marié
par permission de sa magnifique Seigneurie Baillivale en date du 09.11.1733, s'est présenté par devant
la Communauté de Jouxtens & Mézery requérant d'être agrégé au nombre des Bourgeois de dite
commune" (...).Signé par Bourlot (Michel) et Bourlot (François).2. Extrait de l'allemand en français"Du
manual du Sénat de la ville de Berne, Billet à M. Gros Secrétaire d'Etat Michel Burlots d'un réfugier
fragellane, sur l'humble supplication qu'il a fait à mes souverains seigneurs, afin qu'on lui céda suivant
leur bonté ordinaire le paiement accoutumé pour la lettre de naturalisation; en conséquence de cette
requête, mes souverains seigneurs ont accordé au suppliant sa demande et lui ont fait présent (de) ce
qu'on devait payer ordinairement. C'est pourquoi Messieurs qu'on a voulu vous avertir avec avis, si le
dit vous faire voir la lettre de Bourgeoisie suivant l'ordre, après ça vous lui remettroit aussi la lettre de
naturalisation."Signé par la Chancellerie de Berne.

A-(01)-R-a-07-
a-015

Item - Copie d'une lettre relative à Leydet
(Pierre et Philippe)

1753 1 doc.Texte

Scope and content:

Copie d'une traduction produite par les Sieurs Leydet (Pierre et Philippe), frères, aux honorables
Gouverneurs et Communiers de Jouxtens et Mézery, d'une lettre du Sénat de Berne. MM. Leydet ont été
reçus Bourgeois de Jouxtens et Mézery.

A-(01)-R-a-07-
a-016

Item - Convenant fait entre la Commune
de Jouxtens et Mézery et Schemidelitet
(Jean-Pierre), à l'égard de Schemidelitet
(Daniel)

1755 1 doc.Texte

Scope and content:

"Convenant fait entre l'honorable Commune de Jouxtens et Mézery et Schemidelitet (Jean Pierre), à
l'égard de Daniel, fils de feu Crist Schemidelitet, son neveu, somme - convenu que dite Commune joint
à la Bourse des Pauvres de la paroisse de Prilly, livrera audit Jean-Pierre, pour la nourriture, l'entretien et
l'éducation dudit enfant, tant pour le passé que pour l'avenir, jusques à ce qu'il soit hors de lécole et qu'il
aye communié, savoir la somme de 130 florins, lesquels trente florins ce livreront comptant et les cent
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florins à la St-Jean prochaine. Ainsi fait et signé à double à Jouxtens."Signé: Paudex, secrétaire / Deluth
(Rodolphe), gouverneur / Schemidelitet (Jean Pierre)(...).

A-(01)-R-a-07-
a-017

Item - Convenant entre la Commune de
Jouxtens & Mézery et Thomas (Jean) pour
le recevoir bourgeois

1756 1 doc.Texte

Scope and content:

"Les Honorables Gouverneur et Communiers de Jouxtens & Mézery, étant assemblés, sont convenus,
avec Honnête Thomas (Jean), Proselite, originaire de la Valdelie en Vallay, domicilié à Aigle; de le
recevoir au nombre de leurs Bourgeois, pour et moyennant le prix de 300 florins, un beau et bon brochet,
pour l'usage de la Commune; et 30 florins pour les vins; le tout payable comptant en stipulant la lettre de
Bourgeoisie, et tous les frais et droits, occasion de dite Bourgeoisie seront à la charge du dit Jean Thomas
(...)".Signé: Paudex, secrétaire de dite Commune; Blanchard (Jean Etienne), gouverneur; Deluz (Jean
François), Communier; Blanchard (Jean Etienne); Delut (Rodolph); De Crousaz de Mézery (R.); De
Mezery Ecuyer; Miron (D.).Extrait rapporté par Secrétan.

A-(01)-R-a-07-
a-018

Item - Convenant entre la Commune de
Jouxtens & Mézery et Koch (François
Philippe) pour le recevoir bourgeois

1758 1 doc.Texte

Scope and content:

"Les Honorables Gouverneur et Communiers de Jouxtens & Mézery, étant assemblés (...) pour vaquer
aux affaires de l'honorable Commune des dits lieux, s'est présenté le Sieur François Philippe Koch,
originaire de Zierenberg dans le Pays de Hesse, Talieur d'habits (...), qui a demeuré quelques années
à Lausanne, désirant de s'y marier, lequel a requis d'être agregé au nombre des Bourgeois de cette
commune pour obtenir la naturalisation de LLEE nos Souverains Seigneurs de Berne, afin de vivre
sous leur domination en bon sujet.Par délibération (...), on a agréé à sa proposition en s'engageant de le
recevoir par le présent Convenant au nombre des Bourgeois de cette communauté pour jouir et bénéficier
des bénéfices qui y sont attachés et en supporter les charges tout comme les autres. Pour le prix de 300
florins de capital (...) et un louis neuf pour les vins, outre un bon brochet (...)".Signé par: Koch (F. P.);
Paudex, secrétaire de la Commune; Deluz (Jean François), gouverneur; Blanchard (Jean Etienne) (...).

A-(01)-R-a-07-
a-019

Item - Demande d'acte pour Wihler
(Martin)

1759-1766 1 doc.Texte

Scope and content:

"Martin Wihler natif de Hettin, Eperonier de sa profession, est renvoyé en conformité des ordonnances
souveraines, pour se procurer une Bourgeoisie dans le Pays de LLEE. En conséquence de quoi, quand il
aura obtenu ladite Bourgeoisie, il pourra se représenter avec le dit acte devant LLEE du Sénat. (...)"Signé:
Chancellerie de Berne.

A-(01)-R-a-07-
a-020

Item - Convenant de bourgeoisie pour
Gaultier (G.J).

1759 1 doc.Texte

Scope and content:

Convenant de bourgeoisie entre l'Honorable Commune de Jouxtens & Mézery et Honorable Gaultier
(Georges Jean), maître tailleurs, "de Corps né à Rendsbourg dans le Holstein Danois, françois d'origine
demeurant à Lausanne depuis environ un an, lequel désirant de vivre sous la douce domination de LLEE
de Berne Nos Souverains Seigneurs (...) a requis être reçu et agrégé au Nombre des Bourgeois de cette
Communauté. (...)."

A-(01)-R-a-07-
a-021

Item - Convention en faveur de Greiner 1759 2 doc.Texte

Scope and content:

Convention entre l'Honorable Commune de Jouxtens & Mézery et Maître Greiner (George) concernant
le recevoir Bourgeois du 20e Mai 1759. "S'est présenté Maistre George Greiner, natif de Pfaffenhofen,
Luthérien, Serrurier de sa profession, demeurant depuis quelques années à Lausanne; lequel a requis
pour se mettre dans la règle, d'être agrégé au Nombre des Bourgeois de cette Commune pour obtenir
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la naturalisation de LLEE Nos Souverains Seigneurs à Berne, afin de vivre sous leur Domination en
bon sujet." (...).L'un des documents est signé par : Greiner (George), Paudex (B.), gouverneur; Deluz
(Jean François), ancien gouverneur; Ginilliou (Jean), Blanchard (Jean Etienne), Blanchard (Jean Jaques),
LeMaire Chatelain (B.) de Jouxtens; Viret (Isaac); Miron (D.) ainsi que par le Bourgmaistre de Lausanne,
Secrétan. L'autre document n'est signé par Greiner et les représentants de Jouxtens & Mézery.

A-(01)-R-a-07-
a-022

Item - Document relatif à M. Kretler,
boulanger

1759 1 doc.Texte

Scope and content:

Document relatif au boulanger J. Kretler.

A-(01)-R-a-07-
a-023

Item - Convenant relatif à l'acquisition de
la bourgeoisie par Honorable Wichler

1759 2 doc.Texte

Scope and content:

"S'est présenté par devant l'Honorable Communauté de Jouxtens et Mézery, assemblée au son de la
cloche, Honorable Jean Martin Wichler de Stettin dans la Pommeranie Brandebourgeoise, Maître
Esperonnier, demeurant à Lausanne depuis plus d'une année, lequel s'est marié dans le pays et a un
enfant, et désirant de vivre sous la douce Domination de LLEE de Berne Nos Souverains Seigneurs,
en bon sujet, a requis d'être reçu et agrégé au Nombre des Bourgeois de cette Communauté (...)."Deux
versions du même acte sont contenus dans la même fourre et correspondent à cette notice: la mise en
page est légèrement différente d'un acte à l'autre et l'un d'eux porte davantage de signatures.

A-(01)-R-a-07-
a-024

Item - Convention de Bourgeoisie entre
Wollf et la Commune de Jouxtens &
Mézery

1764 1 doc.Texte

Scope and content:

M. Wollf (Christian Sigismond) - Convention de bourgeoisie avec la Commune de Jouxtens &
Mézery."Cette Bourgeoisie ne s'est pas exécutée. Ainsi Nihil"."L'an 1764, le 29 mars, l'honorable
Commune de Jouxtens & Mézery, assemblée au son de la cloche; sur la proposition de recevoir au
nombre de ses Bourgeois Monsieur Christian Sigismond Wollf, chirurgien en son vivant ministre
à Sultzbach Balliage de Wrinsperg Duché de Wurtemberg; Habitant à Cerlier où il a épousé Anne
Catherine Boutzly du dit Cerlier; ayant une fille d'environ 19 ans et un fils d'environ 2 et demi
ans.Par délibération et en considération des bonnes relations du dit Monsieur Wollf et famille, la ditte
Communauté est convenue de le recevoir Bourgeois de cette Commune, lui et et les siens, nés et à naître
quelconques, pour le prix capital de trois cent Florins, vingt-cinq florins pour la Bourse des Pauvres de
la Paroisse de Prilly, Jouxtens & Mézery; et vingt-cinq Florins pour les vins (...).".Cette convention est
signée, mais biffée et annulée.

A-(01)-R-a-07-
a-025

Item - Convenant de la bourgeoisie de
Jouxtens & Mézery accordée à Jean
Schmidt

1764 1 doc.Texte

Scope and content:

Double de Convenant de la Bourgeoisie de Jouxtens & Mézery accordée à Honorable Schmidt (Jean)
d'Anspac en Brandebourg, tonnelier à Lausanne."L'an 1764, le 9 juillet, l'Honorable Commune de
Jouxtens et Mézery, assemblée au son de la cloche, sur la proposition de recevoir au nombre de ses
Bourgeois Honorable Jean Schmidt, Thonelier de sa profession, fils de feu Honorable Jean Georges
Schmidt Maître Thonelier de Anspac dans le Brandebourg, demeurant depuis 4 années chez Maître
Andrié Thonelier à Lausanne. Par délibération, et eût égard aux bonnes relations du dit Maître Andrié
et autres en faveur du dit Jean Schmidt, la ditte Communauté est convenue de le recevoir lui et les siens
(...) pour le prix capital de 300 Florins (...)."Signé par R. De Crousaz de Mézery, Jean Schmidt, N.
Paudex secrétaire de la Commune, B. LeMaire, J. Jaque Blanchard Gouverneur, Jean Blanchard ancien
Gouverneur, Jean Etienne Blanchard Justicier, Pierre Paudex Assesseur, Jean François Deluz Justicier;
Boisot; Colonel Jenner, Baillif de Lausanne.

A-(01)-R-a-07-
a-026

Item - Convenant de bourgeoisie de
Jouxtens & Mézery accordé à D. Dubois

1765 1 doc.Texte
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Scope and content:

Double de Convenant de la Bourgeoisie de Jouxtens & Mézery accordée à Honorable Daniel Dubois de
Brandebourg, Serrurier à Lausanne, "fils de feu Abram Dubois de Brandebourg, demeurant à Lausanne.
Par délibération et eû égard aux bonnes relations et attestations qu'il a produites, la dite communauté
est convenue de le recevoir Bourgeois, lui et les siens nés et à naître quelconques, pour le Prix capital
de 300 florins (...)."Signatures: Dubois; Jean Martin Wihler; N. Paudex secrétaire; Jean Blanchard;
Benjamin Paudex; Jean Etienne Blanchard; B. LeMaire; R. De Crousaz de Mézery; D. Miron. Les
honorés Seigneurs de la Chambre économique, Vullyamoz.

A-(01)-R-a-07-
a-027

Item - Bourgeoisie de Jouxtens & Mézery
accordée à J. Schuler

1767 2 doc.Texte

Scope and content:

1) Double de convenant de la Bourgeoisie de Jouxtens & Mézery accordée à Honorable Jean Schuler
d'Alsace, du 24 Mai 1767. "(...) L'honorable Commune de Jouxtens & Mézery, assemblée au son
de la cloche, sur la proposition de recevoir au nombre de ses Bourgeois, Honorable Jean Schuler,
Tisserand, fils de feu Michel Schuler, de Sundhoffen en Alsace, demeurant depuis environ 8 années
à Lausanne. Par délibération et eût égard aux bons certificats qu'il a produits, la dite Commune est
convenue de le recevoir Bourgeois lui et les siens nés et à naître quelconque, pour le prix capital de
300 florins (...)".Signatures: B. LeMaire; R. De Crousaz de Mézery; Viret major; Jean Schuler; H.
Paudex Gouverneur; Jean François Deluz ancien Gouverneur; Jean Blanchard; Paudex; Jean Etienne
Blanchard.2) Du 25 juin 1767, de la Chancellerie de Berne.Permission de chercher une Bourgeoisie,
accordée au Tisserand I. Schuler.Accordée par la Commune de Jouxtens & Mézery et Stip. Egr. Hurtault
le 11 de Juillet 1767.

A-(01)-R-a-07-
a-028

Item - Convenant de bourgeoisie en faveur
de Ph. Jacquemet

1769-1770 5 doc.Texte

Scope and content:

1) Double de convenant de la Bourgeoisie de Jouxtens & Mézery accordée à Honorable Jean Philipe
Jacquemet."(...) L'honorable Commune de Jouxtens & Mézery, assemblée au son de la cloche, sur la
proposition de recevoir au nombre de ses Bourgeois, Honorable Jean Philipe Jacquemet, Lapidaire,
fils de feu Marc Jacquemet, de Senys Pays de Gex, demeurant et ayant demeuré environ 5 années à
Lausanne. Sa femme Jeane Françoise fille de David Cuerel de Villars-Ste-Croix; et son Fils Jaques
Gabriel, âgé d'environ 6 mois;Par délibération et eût égard aux attestations et certificats tant de son
lieux que des personnes où il a travaillé, de sa bonne conduite et moeurs, et autres écrits de ses facultés;
et la Permission de nôtre Magnifique et très Honoré Seigneur Baillif, la dite Commune est convenue
de le recevoir Bourgeois lui et les siens nés et à naître quelconque, pour le prix capital de 345 florins
(...)".Signatures: B. LeMaire; D. Méron; Viret major; Jean Philipe Jacquemet; H. Paudex Secrétaire;
Jean François Deluz justicier; Jean Blanchard; Jean Etienne Blanchard Gouverneur.2) Lettres diverses
relatives au convenant de bourgeoisie.

A-(01)-R-a-07-
a-029

Item - Demande de bourgeoisie 1829 2 doc.Texte

Scope and content:

Lettres de Mme Marianne Kees, née Masson, veuve de Philipe Kées de Mansfeld Principauté de Nassau,
maître menuisier en cette ville, qui demande s'il lui serait possible "de leur (à ses 3 fils et sa fille) acheter
une petite bourgeoisie dans le canton, puisque mes moyens ne me permettent pas d'en acheter une plus
grande".

A-(01)-R-a-07-
a-030

Item - Décision de recevoir au nombre des
Bourgeois M. H. Burger

1833 2 doc.Texte

Scope and content:

1) Document reportant la décision de la Municipalité de Jouxtens Mézery assemblée sous la présidence
de M. Paudex Syndic le 27.08.1833:"S'est présenté le Sieur Henri Ferdinand fils de feu Jean Burger,
originaire de Bavière, âgé de 32 ans, né et domicilié à Lausanne, où il est fabricant de brosses, requérant
d'être admis au nombre des bourgeois de la Commune de Jouxtens & Mézery et produisant à cet effet
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son acte de naissance et de baptême avec un certificat de mœurs de la Municipalité de Lausanne, la
Municipalité délibérant sur cette demande décide de recevoir et agrège au nombre des Bourgeois de la
Commune de Jouxtens Mézery le sus dit Sieur Henri Ferdinand Burger, ainsi que tous ses descendants
à naître quelconque et cela pour le prix de 500 francs de Suisse (...). "2) Lettre du Préfet du District de
Lausanne concernant la bourgeoisie de M. Burger.

Sfonds A-(01)-U: Affaires judiciaires
Date: 1700-1798 (date of creation)

Scope and content:

- Sentences baillivales
- Mandats de convocation du châtelain, du lieutenant baillival ou du bailli
- Dossiers de procès; procédure en appel; copie/traduction de jugement

Physical description: < 5 cm
Texte

Publication status:

publié

Series A-(01)-U-01: Actes de l'Ancien Régime
Date: 1715-1798 (date of creation)

Scope and content:

Actes divers d'affaires portées devant la justice.

Physical description: 18 fourres
Texte

Arrangement:

Classement chronologique.

Publication status:

publié

Fonds A-(02): Fonds moderne
Creator: Jouxtens-Mézery - Commune

Date: 1797-2019 (date of creation)

Date: 1793-2013 (date of creation)

Physical description: 50 ml (à vérifier)

Access points:
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• Jouxtens-Mézery - Commune

Arrangement:

Classement selon le plan-type proposé par les Archives cantonales vaudoises ("Classement ACV")

Finding aids:

Inventaire consultable sur le site des Archives cantonales vaudoises, dans la base de données de
Panorama: http://www.panorama.vd.ch/archivplansuche.aspx

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Sfonds A-(02)-A: Municipalité
Date: 1797-2015 (date of creation)

Scope and content:

Procès-verbaux des séances du Conseil (Ancien Régime) puis de la Municipalité.

Physical description: <5 ml
40 registres

Physical location: Ecublens, CSCE

Language of the material:

français suisse

Arrangement:

Classement chronologique des registres.

Restrictions on access:

L'accès aux procès-verbaux de la Municipalité de moins de 30 ans n'est pas autorisé. L'accès est
autorisé sous conditions (Linfo et LArch) après un délai de 30 ans. L'accès est libre après 100 ans.

Conditions governing use:

Copies possibles dans la mesure où le délai légal est passé et où l'état des documents le permet.

Finding aids:

Les procès-verbaux sont conservés par ordre chronologique. Un index complète certains registres et
permet d'effectuer des recherches ciblées dans le registre concerné.
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Accruals:

Accroissement régulier, 1 registre par an.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-A-03 File - Délibérations de la Municipalité de

Jouxtens-Mézery (1797-1813)
1797-1813 1 registreTexte

Scope and content:

Le registre contient les comptes-rendus des délibérations de la Commune; en 1800, 1ère mention
de la Municipalité, et de la chambre de régie. En 1802, il est encore question des assemblées de "la
Commune". Dès septembre 1803, il n'est plus mention que de la Municipalité.

A-(02)-A-04 File - Délibérations de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery (1813-1826)

1813-1826 1 registreTexte

Scope and content:

Le registre contient les comptes-rendus des délibérations de Municipalité.

A-(02)-A-05 File - Délibérations de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery (1826-1841)

1826-1841 1 registreTexte

Scope and content:

Le registre contient les comptes-rendus des délibérations de Municipalité.

A-(02)-A-06 File - Répertoire du registre des
délibérations de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery (1826-1841)

1826-1841 1 registreTexte

Scope and content:

Répertoire alphabétique du registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-07 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1842-1865)

1842-1865 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-08 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1866-1887)

1866-1887 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-09 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1888-1897)

1888-1897 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.
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A-(02)-A-10 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1898-1916)

1898-1916 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-11 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1916-1923)

1916-1923 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-12 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1923-1931)

1923-1931 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-13 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1931-1937)

1931-1937 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-14 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1937-1945)

1937-1945 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-15 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1945-1950)

1945-1950 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-16 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1950-1954)

1950-1954 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-17 File - Registre des délibérations de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery
(1954-1958)

1954-1958 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-18 File - Procès-verbaux Municipalité
1959-1961

1959-1961 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.
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A-(02)-A-19 File - Procès-verbaux Municipalité
1961-1964

1961-1964 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-20 File - Procès-verbaux Municipalité
1964-1966

1964-1966 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-21 File - Procès-verbaux Municipalité
1966-1968

1966-1968 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-22 File - Procès-verbaux Municipalité
1968-1969

1968-1969 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-23 File - Procès-verbaux Municipalité
1969-1971

1969-1971 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-24 File - Procès-verbaux Municipalité
1971-1973

1971-1973 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-25 File - Procès-verbaux Municipalité
1973-1974

1973-1974 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-26 File - Procès-verbaux Municipalité
1974-1977

1974-1977 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-27 File - Procès-verbaux Municipalité
1978-1981

1978-1981 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-28 File - Procès-verbaux Municipalité
1982-1985

1982-1985 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-29 File - Procès-verbaux Municipalité
1986-1989

1986-1989 1 registre

Scope and content:
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Registre des délibérations de la Municipalité.

Note [generalNote]:

Consultation publique soumise à autorisation jusqu'au 1er janvier 2020.

A-(02)-A-30 File - Procès-verbaux Municipalité
1990-1993

1990-1993 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-31 File - Procès-verbaux Municipalité
1994-1997

1994-1997 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-32 File - Procès-verbaux Municipalité
1998-2001

1998-2001 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-33 File - Procès-verbaux Municipalité
2002-2006

2002-2006 1 registre

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

A-(02)-A-34 File - Procès-verbaux Municipalité
2006-2015

2006-2015 9 registresTexte

Scope and content:

Registre des délibérations de la Municipalité.

Sfonds A-(02)-B: Conseil Général / Conseil Communal
Date: 1828-2016 (date of creation)

Physical description: 3ml. + 0.5ml.

Language of the material:

français suisse

Restrictions on access:

Sans limitation.

Conditions governing use:

Copies autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

Publication status:

publié

Series A-(02)-B-(a): Procès-verbaux du Conseil général / Conseil communal
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Creator: Jouxtens-Mézery - Commune

Date: 1828-2016 (date of creation)

Scope and content:

Procès-verbaux des séances du Conseil général de la Commune de Jouxtens-Mézery.

Physical description: <1ml., 8 registres reliés

Physical location: Ecublens, CSCE

Language of the material:

Access points:

• Jouxtens-Mézery - Commune

Arrangement:

Classement chronologique.

Restrictions on access:

Les registres des procès-verbaux du Conseil général/communal ne sont soumis à aucun délai de
consultation. L'accès public est libre.

Conditions governing use:

Reproductions possibles si l'état des documents le permet.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-B-(a)-01 File - PV 1828-1885 1828-1885 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1828 et 1885.

A-(02)-B-(a)-02 File - PV 1885-1923 1885-1923 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1885 et 1923.

A-(02)-B-(a)-03 File - PV 1923-1927 1923-1937 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1923 et 1937.

A-(02)-B-(a)-04 File - PV 1938-1946 1938-1946 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1938 et 1946.

A-(02)-B-(a)-05 File - PV 1946-1959 1946-1959 1 registreTexte

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 112



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1946 et 1959.

A-(02)-B-(a)-06 File - PV 1960-1969 1960-1969 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1960-1969.

A-(02)-B-(a)-07 File - PV 1970-1977 1970-1977 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1970-1977.

A-(02)-B-(a)-08 File - PV 1978-1989 1978-1989 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1978-1989.

A-(02)-B-(a)-09 File - PV 1990-1997 1990-1997 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1990-1997

A-(02)-B-(a)-10 File - PV 1998-2006 1998-2006 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 1998-2006.

A-(02)-B-(a)-11 File - PV 2006-2011 2006-2011 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 2006-2011.

A-(02)-B-(a)-12 File - PV 2011-2016 2011-2016 1 registreTexte

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées tenues entre 2011-2016.

Series A-(02)-B-b: Pièces annexes aux procès-verbaux
Date: 1905-2001 (date of creation)

Scope and content:

Pièces annexes aux procès-verbaux du Conseil général, soit préavis, rapports, pièces relatives à la
composition du Conseil, aux élections etc.

Physical description: 2ml.
(7 boîtes, 5 registres?)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-B-b-(01) Sseries - Votations, élections 1905-1954 <2cm.

Scope and content:
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Documents relatifs aux résultats des votations et élections, au niveau communal, cantonal et fédéral.

Physical location:

Ecublens, CSCE

A-(02)-B-b-
(01)-0001

File - Procès-verbaux des Assemblées de
Commune (votations, élections)

1905-1954 1.5cm, registre.

Scope and content:

Procès-verbaux des assemblées de commune à l'occasion de la nomination de la Municipalité, de
votations, d'élections cantonales ou fédérales.

Conditions governing use:

Reproductions autorisées si l'état du document le permet.

A-(02)-B-b-100 Sseries - Pièces annexes - préavis, rapports
(1990-1991)

1990-1991 5-6cm.

Scope and content:

Préavis 1990-1991, rapports de commissions, communications de la Municipalité.

Physical location:

Ecublens, CSCE

A-(02)-B-
b-100-1990-01

File - Demande d'autorisation de statuer
sur les aliénations et les acquisitions
foncières de minime importance pour la
législature 1990-1993

1990 4p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande d'autorisation de statuer sur
les aliénations et les acquisitions foncières de minime importance pour la législature 1990-1993Rapport
de la commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-100-1990-02

File - Demande d'autorisation générale de
plaider pour la législature 1990-1993

1990 4p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande d'autorisation générale de
plaider pour la législature 1990-1993.Rapport de la commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-100-1990-03

File - Adoption du Règlement du Conseil
communal de Jouxtens-Mézery

1990 28 p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'adoption du Règlement du Conseil
communal de Jouxtens-MézeryRapport de la commission ad hoc au Conseil communal.Règlement du
Conseil communal et répertoire alphabétique.

A-(02)-B-
b-100-1990-04

File - Demande de crédit d'investissement
de Fr. 91'000.- destinée à financer la
construction d'un trottoir le long du Ch. du
Taulard

1990 6p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la demande de crédit d'investissement de Fr.
91'000 destinés à financer la construction d'un trottoir au Chemin du Taulard.Rapport de la commission
ad hoc au Conseil communal.Rapport de la commission des finances au Conseil communal

A-(02)-B-
b-100-1990-05

File - Adhésion de la commune de
Jouxtens-Mézery à la Communauté de la
Région lausannoise COREL

1990 19p.Texte
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Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'adhésion de la Commune de Jouxtens-
Mézery à la Communauté de la région lausannoise (COREL). La COREL est destinée à remplacer la
Commission intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise CIURL.Rapport de la commission ad
hoc au Conseil communal.Annexe 1 - projet de statuts

A-(02)-B-
b-100-1990-06

File - Gestion et Comptes de l'exercice 1989 1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la gestion et les comptes de l'exercice
1989.Rapport de la commission de gestion au Conseil communal sur la gestion et les comptes de
l'exercice 1989.Bilan au 31.12.1989

A-(02)-B-
b-100-1990-07

File - Planification des constructions
communales

1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la planification des constructions
communales.Rapport de la commission des finances au Conseil communal concernant une demande
de crédit complémentaire au budget de fonctionnement de Fr. 200'000.- pour l'organisation d'un
concours ou une commande d'avant-projets d'architecture concernant la planification des constructions
communales.Rapport de la commission ad hoc concernant la planification des constructions communales.

A-(02)-B-
b-100-1990-08

File - Demande de crédit relative à l'étude
de deux projets de plans de quartier dans
les secteurs du territoire communal sis aux
lieux dits "En Flusel" et "A Grandchamp"

1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit relative à l'étude de
2 projets de plans de quartier dans les secteurs du territoire communal sis aux lieux dit "En Flusel" et "A
Grandchamp".Rapport de la commission des finances au Conseil communal concernant des demandes de
crédit complémentaires au budget de fonctionnement de Fr. 205'000.- et Fr. 55'000.- pour l'élaboration
d'un plan de quartier respectivement à "En Flusel" et "A Grandchamp".Rapport de la commission ad hoc
au Conseil communal.Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-100-1990-09

File - Demande de crédit d'investissement
pour la suppression de la ligne aérienne et
sa mise sous terre et la transformation de
l'éclairage public au Ch. de la Rueyre

1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit d'investissement
de Fr. 65'000.- pour la suppression de la ligne aérienne et sa mise sous terre et la transformation
de l'éclairage public au Chemin de la Rueyre.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil
communal.Rapport de la Municipalité au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-100-1990-10

File - Construction d'un établissement
médico-social régional et demande
d'autorisation pour la constitution d'une
fondation privée

1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant :- les intentions de la Municipalité relatives
à la construction d'un établissement médico-social régional;- une demande d'autorisation pour la
constitution d'une fondation privée.Rapport de la commission ad hoc au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-100-1990-11

File - Admission à la bourgeoisie de
Jouxtens-Mézery

1990 <1 cm.Texte
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Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'admission à la bourgeoisie de Jouxtens-
Mézery de M. ***.Rapport de la commission de naturalisation au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-100-1990-12

File - Demande de crédit d'étude de Fr.
500'000.- pour la construction d'une salle
de gymnastique

1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit d'étude de Fr.
500'000.- pour la construction d'une salle de gymnastique.Rapport de la commission des finances au
Conseil communal.Rapport de la commission chargée d'étudier le préavis n° 1990-12.

A-(02)-B-
b-100-1990-13

File - Modification de l'arrêté d'imposition
pour les années 1991-1993

1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la modification de l'arrêté d'imposition pour
les années 1991 à 1993.Rapport de la commission des finances au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-100-1990-14

File - Budget 1991 1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant le budget 1991 de la Bourse
communale.Budget de fonctionnement pour l'année 1991.Rapport de la commission des finances au
Conseil communal.

A-(02)-B-
b-100-1990-15

File - Demande de crédit pour la création
de 6 places de parc à proximité de la gare
LEB, d'un trottoir au Ch. du Dérochet et
d'un trottoir au Ch. de la Roche.

1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal relatif à une demande de crédit de Fr. 70'000.- pour
la création de 6 places de parc à proximité de la gare LEB, d'un trottoir au Chemin du Dérochet et d'un
trottoir au Chemin de la Roche.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal.Rapport de la
Commission des finances.

A-(02)-B-
b-100-1990-16

File - Cession à la Commune de Prilly,
d'une part de propriété sur la parcelle n
°805, sise à Prilly

1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal relatif à la cession, à la Commune de Prilly,d'une part
de propriété sur la parcelle n°805, sise à Prilly.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-100-1990-17

File - Communications de la Municipalité
au Conseil Communal 1990

1990 <1 cm.Texte

Scope and content:

Communications de la Municipalité au Conseil communal pour les séances du- 27 février 1990- 29 mai
1990- 25 septembre 1990- 4 décembre 1990

A-(02)-B-
b-100-1991-01

File - Fixation des compétences financières
de la Municipalité pour la législature
1990-1993

1991 4p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal relatif à la fixation des compétences financières de la
Municipalité pour la législature 1990-1993Rapport de la Commission des finances au Conseil communal
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concernant la fixation des compétences financières de la Municipalité pour la législature en cours
1990-1993. Application de l'Art. 82 du Règlement du Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-100-1991-02

File - Demande de crédit complémentaire
d'investissement (...)

1991 5p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal relatif à une demande de crédit complémentaire
d'investissement de Fr. 26'523.95 et une demande de crédits complémentaires au budget de
fonctionnement 1990 de Fr. 46'630.60. Ces montants sont demandés en lien avec des travaux de
réfection du Ch. des Boracles, d'entretien du réseau routier et de signalisation et d'entretien du réseau des
égouts.Rapport de la commission des finances au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-100-1991-03

File - Affectation et aménagement des
réseaux de voies de circulation et tendant à
l'établissement d'un plan et d'un règlement
à ce sujet

1991 13p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal relatif aux intentions de la Municipalité en matière
d'affectation et d'aménagement des réseaux de voies de circulation et tendant à l'établissement d'un plan
et d'un règlement à ce sujet.Règlement sur les voies de circulation de la Commune de Jouxtens-Mézery
(06.03.1991).Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-100-1991-04

File - Gestion et comptes 1990 1991 <1cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion et les comptes de l'exercice 1990.Rapport
de la commission de gestion au Conseil communal sur la gestion et les comptes de l'exercice 1990.Bilan
au 31.12.1990.

A-(02)-B-
b-100-1991-05

File - Demande de crédit d'investissement
destiné à financer les travaux
d'aménagement d'un collecteur communal
eau usées en "Sous-Bois"

1991 5p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit d'investissement
de Fr. 100'000.- destiné à financer les travaux d'aménagement d'un collecteur communal eaux usées en
"Sous-Bois".Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal concernant une demande de crédit
pour la réalisation d'une canalisation EU au lieu dit "En Sous-Bois".

A-(02)-B-
b-100-1991-06

File - Demande d'admission à la
bourgeoisie de Jouxtens-Mézery

1991 4p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'admission à l'admission à la bourgeoisie de
Jouxtens-Mézery.Rapport de la commission de naturalisation au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-100-1991-07

File - Demande de crédit pour la création
d'un trottoir au Ch. de la Roche

1991 7p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit Fr. 250'000.- pour la
création d'un trottoir au chemin de la Roche.Rapport de la Commission ad hoc.Rapport de la Commission
des finances.

A-(02)-B-
b-100-1991-08

File - Demande de crédit complémentaire
pour la création d'un jardin du souvenir au
cimetière de Jouxtens

1991 4p.Texte
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Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit complémentaire
au budget de fonctionnement de Fr. 30'000.- pour la création d'un jardin du souvenir au cimetière de
Jouxtens-Mézery.Rapport de la Commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-100-1991-09

File - Demande de crédit pour la
construction d'un bâtiment comprenant
une salle de gymnastique, une salle de
classe ACM, une salle de réunion et divers
locaux annexes

1991 11p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit de Fr. 4'200'000.-
pour la construction d'un bâtiment comprenant une salle de gymnastique, une salle de classe ACM ainsi
qu'une salle de réunions et divers locaux annexes.Rapport de la Commission des finances.Rapport de la
Commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-100-1991-10

File - Demande de crédit pour
l'amélioration de la circulation au Ch. de
Praz-Forney

1991 7p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit de Fr. 70'000.- pour
l'amélioration de la circulation au Chemin de Praz-Forney.Rapport de la Commission ad hoc.Rapport de
la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-100-1991-11

File - Rapport de la Municipalité
concernant la taxe de raccordement au
réseau d'eau

1991 7p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la taxe de raccordement au réseau
d'eau.Rapport de la Commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-100-1991-12

File - Budget 1992 1991 22p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant le budget 1992 de la Bourse
communale.Rapport de la Commission ad hoc.Rapport de la Commission des finances.Budget de
fonctionnement de l'année 1992.

A-(02)-B-
b-100-1991-13

File - Révision de la Convention du 1er
avril 1976 du Centre d'instruction de la
région ouest CRIO-Aubonne

1991 14p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la révision de la Convention du 1er avril
1976 du Centre d'instruction de la région ouest (ci-après CRIO) - Aubonne.Tableau comparatif des
articles modifiés de la Convention du CRIO.Rapport de la commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-100-1991-14

File - Motion visant à assurer la sécurité
des piétons au Ch. de la Roche

1990 2p.Texte

Scope and content:

Motion visant à assurer la sécurité des piétons au Chemin de la Roche.

A-(02)-B-
b-100-1991-15

File - Communications de la Municipalité 1991 10p.Texte

Scope and content:
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Communications de la Municipalité au Conseil communal.

A-(02)-B-b-101 Sseries - Pièces annexes - préavis, rapports
(1992-1993)

1992-1993 5-6cm.

Scope and content:

Préavis 1992-1993, rapports de commissions, communications de la Municipalité.

Physical location:

Ecublens, CSCE

A-(02)-B-
b-101-1992-01

File - Demande de crédit pour la
transformation et l'agrandissement de la
Maison de commune, la construction d'un
office postal et d'un logement.

1992 <0.5cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit d'étude de Fr.
250'000.- pour la transformation et l'agrandissement de la Maison de Commune, la construction d'un
office postal et d'un logement.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal de Jouxtens-
Mézery; Réponse de la Municipalité suite au rapport de la commission ad hoc; rapport de la Commission
des finances au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-101-1992-02

File - Abrogation du solde de crédit (...) en
vue de l'étude d'un plan de quartier dans le
secteur "En Flusel"

1992 <0.5cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'abrogation du solde du crédit octroyé le
19 juin 1990 par le Conseil communal à la Municipalité en vue de l'étude d'un plan de quartier dans le
secteur du territoire communal sis au lieu-dit En Flusel.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-101-1992-03

File - Demande de crédit d'investissement
pour la suppression de la ligne aérienne et
éclairage public au Ch. de la Roche et sa
mise sous terre.

1992 <0.5cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit d'investissement de
Fr. 40'000.- pour la suppression de la ligne aérienne et éclairage public au Chemin de la Roche et sa mise
sous terre.Rapport de la Commission des finances au Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-101-1992-04

File - Demande de crédit pour
participation aux frais d'installation
de barrières avec feux clignotants aux
passages à niveau de la gare de Jouxtens-
Mézery, de la halte du Lussex et à des
aménagements divers

1992 <0.5cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit de Fr. 185'000.- pour
participation aux frais d'installation de barrières avec feux clignotants aux passages à niveau de la gare
de Jouxtens-Mézery, de la halte du Lussex et à des aménagements divers.Rapport de la Commission des
finances au Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-101-1992-05

File - Admission à la bourgeoisie de
Jouxtens-Mézery

1992 <0.5cmTexte

Scope and content:
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Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'admission à la bourgeoisie de Jouxtens-
Mézery de (...).Rapport de la Commission de naturalisation au Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-101-1992-06

File - Admission à la bourgeoisie de
Jouxtens-Mézery

1992 <0.5cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'admission à la bourgeoisie de Jouxtens-
Mézery de (...).Rapport de la Commission de naturalisation au Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-101-1992-07

File - Gestion et comptes de l'exercice 1991 1992 <1cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion et les comptes de l'exercice 1991.
Comptes 1991 (bilan au 31.12.1991).Rapport de la Commission de gestion au Conseil communal de
Jouxtens-Mézery sur la gestion et les comptes de l'exercice 1991.Réponse de la Municipalité au rapport
de la Commission de gestion sur le préavis n°1992-07.

A-(02)-B-
b-101-1992-08

File - Demande d'admission à la
bourgeoisie

1992 <0.5cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'admission à la bourgeoisie de Jouxtens-
Mézery de (...).

A-(02)-B-
b-101-1992-09

File - Demande de crédit pour la
réalisation de la modération du trafic au
Ch. de Mézery et Ch. des Vignettes

1992 <0.5cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit de Fr. 420'000.- pour
la réalisation de la modération du trafic aux Chemins de Mézery et des Vignettes.Rapport la Commission
ad hoc au Conseil communal. Rapport de la commission des finances au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-101-1992-10

File - Admission à la bourgeoisie de
Jouxtens-Mézery

1992 <0.5cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'admission à la bourgeoisie de Jouxtens-
Mézery de (...).Rapport la Commission de naturalisation au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-101-1992-11

File - Règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux

1992 <1 cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant le règlement communal sur l'évacuation
et l'épuration des eaux.Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux.Rapport la
Commission ad hoc au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-101-1992-12

File - Budget 1993 1992 <1 cmTexte

Scope and content:

Budget de fonctionnement pour l'année 1993.Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur le
budget 1993 de la bourse communale.Rapport de la commission des finances au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-101-1993-01

File - Demande crédit d'étude pour la
construction d'un nouveau bâtiment
comprenant notamment les locaux de
l'administration communale, la salle du

1992 <1 cmTexte
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Conseil communal, une garderie d'enfants,
un office postal et 3 logements

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit d'étude de
Fr. 320'000.- pour la construction d'un nouveau bâtiment comprenant notamment les locaux de
l'administration communale, la salle du Conseil communal, une garderie d'enfants, un office postal et
3 logements.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal. Rapport de la Commission des
finances au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-101-1993-02

File - Gestion et comptes 1993 1993 <1 cmTexte

Scope and content:

Comptes (bilan au 31 décembre 1992). Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion et
les comptes de l'exercice 1992. Rapport de la commission de gestion au Conseil communal sur la gestion
et les comptes de l'exercice 1992. Réponse de la Municipalité à la commission ad hoc et à la commission
de gestion.

A-(02)-B-
b-101-1993-03

File - Demande de crédit destiné à la
réalisation des travaux sur des collecteurs.

1993 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit de Fr. 310'000.-
destiné à la réalisation des travaux suivants:1. collecteur EU Chemin du Chalet-Vert à l'église2.
collecteurs EU + EC En Rosset - Praz-Forney3. déviation des collecteurs EU + EC à Praz-ForneyRapport
de la Commission ad hoc au Conseil communal. Rapport de la commission des finances au Conseil
communal.

A-(02)-B-
b-101-1993-04

File - Arrêté d'imposition pour les années
1994-1996

1993 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'arrêté d'imposition pour les années 1994 à
1996. Rapport de la Commission des finances au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-101-1993-05

File - Remplacement du Règlement
sur le Plan d'Extension et la police des
constructions ou RPE du 4 mars 1966 par
le Règlement sur l'aménagement et les
constructions ou RAC

1993 <1 cmTexte

Scope and content:

Règlement sur l'aménagement et les constructions (projet définitif de règlement sur l'aménagement et les
constructions 13 septembre 1993). Règlement sur l'aménagement et les constructions.Rapport au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery.Règlement sur l'Aménagement et les Constructions: commentaires de M.
Olivier Pilloud.

A-(02)-B-
b-101-1993-06

File - Admission à la bourgeoisie de
Jouxtens-Mézery

1993 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Rapport à la Municipalité au Conseil communal.Rapport de la Commission de naturalisation.

A-(02)-B-
b-101-1993-07

File - Plan partiel d'affectation au lieu dit
"Praz-Forney - En Rosset"

1993 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Rapport à la Municipalité au Conseil communal concernant le plan partiel d'affectation au lieu dit "Praz-
Forney / En Rosset" radiant la limite des constructions approuvée par le Conseil d'Etat le 26 juillet
1978.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal.
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A-(02)-B-
b-101-1993-08

File - Budget 1994 1993 <1 cmTexte

Scope and content:

Budget de fonctionnement pour l'année 1994.Rapport à la Municipalité au Conseil communal le budget
de fonctionnement pour l'année 1994.Rapport de la Commission des finances au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-101-1993-09

File - Demande de crédit d'ouvrage pour
la construction d'un nouveau bâtiment
comprenant notamment les locaux de
l'administration communale, la salle du
Conseil communal, un abri public de
protection civile, un jardin d'enfants, un
office postal et 4 logements.

1993 <1 cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit de Fr. 4'625'000.-
pour la construction d'un nouveau bâtiment comprenant notamment les locaux de l'administration
communale, la salle du Conseil communal, un abri public de protection civile, un jardin d'enfants, un
office postal et 4 logements.Rapport de la Commission des finances au Conseil communal. Rapport de la
Commission ad hoc au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-101-1993-10

File - Modification de l'art. 19 nouveau
du Règlement sur l'aménagement et les
constructions (RAC)

1993 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la modification de l'article 19 nouveau du
Règlement sur l'aménagement et les constructions (RAC).Rapport de la Commission ad hoc au Conseil
communal.

A-(02)-B-
b-101-1993-11

File - Communications de la Municipalité
au Conseil communal 1993

1993 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Séances du Conseil communal: Communications de la Municipalité.

A-(02)-B-
b-101-1993-12

File - Motions et projets 1992-1993 <1 cmTexte

Scope and content:

Motions présentées au Conseil communal:- Motion Michel Golay, pour l'aménagement et l'exploitation
d'une déchetterie; présentée lors de la séance du Conseil le 01.12.1992. Rapport de la commission d'étude
de la motion "Michel Golay pour une déchetterie".- Motion déposée par Roland Vidi et Michel Golay,
pour la radiation du plan d'extension approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juillet 1978, fixant la limite
des constructions le long d'un chemin à créer entre les chemins de la Rueyre et des Vignettes.- Motion
Gilbert Smadja sur l'opportunité que pourrait représenter l'éventuelle acquisition des immeubles propriété
de la SI Château de Mézery SA, déclarée en faillite (lettre de dépôt de motion et motion); Réponse de la
Municipalité à la motion Gilbert Smadja.- Projet de modification du règlement du Conseil communal de
Jouxtens-Mézery (RC), déposé par Hugo Ineichen à la séance du Conseil communal du 07.12.1993.

A-(02)-B-b-102 Sseries - Pièces annexes - préavis, rapports
(1994-1995)

1992-1995 5-6cm.

Scope and content:

Préavis 1994-1995, rapports de commissions, communications de la Municipalité.

Physical location:

Ecublens, CSCE
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A-(02)-B-
b-102-1994-01

File - Demande d'autorisation de statuer
sur les aliénations et acquisitions foncières
de minime importance, législature
1994-1997

1994 4p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-01;Rapport de la Commission ad hoc au
Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-02

File - Demande d'autorisation générale de
plaider pour la législature 1994-1997

1994 4p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-02;Rapport de la Commission ad hoc au
Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-03

File - Demande d'autorisation générale
d'engager des dépenses imprévisibles
et exceptionnelles durant la législature
1994-1997

1994 4p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-03;Rapport de la Commission ad hoc au
Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-04

File - Demande d'admission à la
bourgeoisie de Jouxtens-Mézery

1994 5p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-04;Rapport de la Commission ad hoc au
Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-05

File - Demande de crédit complémentaire
d'investissement pour participation aux
frais d'installation de barrières avec feux
clignotants aux passages à niveau de la
gare de Jouxtens-Mézery et de la halte du
Lussex.

1994 5p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-05;Rapport de la Commission des
finances au Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-06

File - Demande de crédit d'investissement
de Fr. 750'000.- pour la participation
communale à la création d'un réseau de
télé-distribution par câble

1992-1994 18p.Texte

Scope and content:

Règlement sur le téléréseau, Commune de Jouxtens-Mézery (1992);Rapport de la Municipalité au
Conseil communal, préavis 1994-06;Rapport de la Commission des finances au Conseil communal de
Jouxtens-Mézery;Rapport de la Commission ad hoc du Conseil communal de Jouxtens-Mézery;Prise de
position de la Municipalité sur les rapports de la Commission ad hoc et de la Commission des finances au
Conseil communal sur le préavis 1994-06.

A-(02)-B-
b-102-1994-07

File - Modification du règlement du
Conseil communal de Jouxtens-Mézery

1994 7p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-07;Rapport de la Commission ad hoc au
Conseil communal.

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 123



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

A-(02)-B-
b-102-1994-08

File - Gestion et comptes de l'exercice 1993 1994 36p.Texte

Scope and content:

Comptes 1993; Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion et les comptes de
l'exercice 1993, préavis 1994-08;Rapport de la Commission de gestion au Conseil communal, sur la
gestion et les comptes de l'exercice 1993;Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission de
gestion sur la gestion et les comptes de l'exercice 1993.

A-(02)-B-
b-102-1994-09

File - Donation d'une surface de 47'135m2
à détacher de la parcelle n°353 de la
Commune de Jouxtens-Mézery, en nature
de prés-champs et de bois

1994 4p. / 1 planTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-09;Rapport de la Commission ad hoc au
Conseil communal de Jouxtens-Mézery.Objet: donation d'une surface de terrain propriété Rivier (Hoirie
de feu William, soit familles Rivier, Baechtold, Georg, Bach, Lachenal et Roch), parcelle n°353 dans le
but de permettre à la Commune de Jouxtens-Mézery de créer un refuge.

A-(02)-B-
b-102-1994-10

File - Demande de crédit d'investissement
relative à l'aménagement du quartier d'En
Flusel (PQ En Flusel).

1994 13p. / 1 planTexte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-10, soit "Demande de crédit
d'investissement de Fr. 430'000.- couvrant la participation communale à l'étude, aux aménagements et
aux équipements du secteur En Flusel et concernant également une demande de ratification de 3 actes de
dispositions passées par la Municipalité avec les propriétaires dudit secteur."Rapport de la Commission
ad hoc au Conseil communal de Jouxtens-Mézery.Rapport de la Commission des finances au Conseil
communal.

A-(02)-B-
b-102-1994-11

File - Demande de crédit d'étude de Fr.
95'000.- pour des mesures de modération
de trafic

1994 10p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-11, relatif à une demande de crédit
d'étude de Fr. 95'000.- destinés à financer une étude globale des mesures de modération du trafic devant
encore être prises sur l'ensemble du territoire communal habité, conformément au Règlement sur
l'aménagement et les constructions.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal de Jouxtens-
Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-12

File - Demande de crédit complémentaire
relative à l'acquisition d'un photocopieur
et d'une installation informatique pour
l'administration communale

1994 5p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-12, concernant une demande de
crédit complémentaire au budget 1994 de Fr. 47'000.- relatif à l'acquisition d'un photocopieur et d'une
installation informatique pour l'administration communale.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-13

File - Demande de crédit d'investissement
pour l'acquisition d'un véhicule type 4x4
avec chasse-neige et saleuse pour le service
de voirie.

1994 5p.Texte

Scope and content:
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Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-13, concernant une demande de crédit
d'investissement de Fr. 99'000.- relative à l'acquisition d'un véhicule type 4x4 équipé d'un chasse-neige
et d'une saleuse, pour le service de voirie.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal de
Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-14

File - Arrêté d'imposition pour l'année
1995

1994 13p.Texte

Scope and content:

Arrêté d'imposition pour l'année 1995.Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-14,
concernant l'arrêté d'imposition pour l'année 1995.Rapport de la Commission des finances au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery.Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-102-1994-15

File - Nouvelle concession type pour
l'alimentation en eau de boisson de la
Commune de Jouxtens-Mézery

1994 33p.Texte

Scope and content:

Concession pour l'alimentation en eau de boisson de la Commune de Jouxtens-Mézery (1967)Rapport
de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-15.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-16

File - Demande de crédit complémentaire
pour couvrir le dépassement du crédit
accordé par le Conseil communal.

1994 8p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-16, concernant une demande de crédit
complémentaire d'investissement de Fr. 105'000.- destiné à couvrir le dépassement du crédit accordé par
le Conseil communal le 29 juin 1993 (préavis municipal 1993-3).Rapport de la Commission des finances
au Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-17

File - Budget 1995 1994 27p.Texte

Scope and content:

Budget de fonctionnement pour l'année 1995;Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis
1994-17, sur le budget 1995 de la Bourse communale;Rapport de la Commission des finances au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-18

File - Legs Grandpierre (Louis Emmanuel)
à la Commune de Jouxtens-Mézery

1994 3p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1994-18, concernant le legs de feu Louis
Emmanuel Grandpierre de Fr. 1000.- à la Commune de Jouxtens-Mézery pour l'entretien de la concession
de tombe n°274 au cimetière de Jouxtens-Mézery.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-102-1994-19

File - Communications de la Municipalité
au Conseil communal 1994

1994 17p.Texte

Scope and content:

Communication de la Municipalité au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-102-1994-20

File - Motions Smadja et Nasch, relative à
l'acquisition du Château de Mézery

1994 2p.Texte

Scope and content:

Réponse de la Municipalité aux motions des Conseillers Gilbert Smadja et Paul Nasch, relatives à
l'acquisition du Château de Mézery.
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A-(02)-B-
b-102-1994-21

File - Motion Nasch relative au taux
d'imposition

1994 1p.Texte

Scope and content:

Motion Paul Nasch demandant à la Municipalité d'examiner la baisse du taux d'imposition dès le début
1995 à un taux qui devra tenir compte, en particulier, des critères de classement des communes et des
incidences financières correspondantes.

A-(02)-B-
b-102-1994-22

File - Motion Nasch relative à la reprise de
frigos usagers

1994 1p.Texte

Scope and content:

Motion Paul Nasch demandant à la Municipalité d'étudier à quelles conditions la Ville de Lausanne
reprendrait les frigos usagers, afin d'éviter que les habitants ne les déposent sur les trottoirs lausannois, et
d'envisager que la commune prenne en charge la dépense correspondante (40.- par frigo pour Lausanne).

A-(02)-B-
b-102-1994-23

File - Motion Varrin relative à
l'Aérodrome régional de Lausanne-
Blécherette

1994 1p.Texte

Scope and content:

Motion Varrin (Marcel) demandant à la Municipalité de reprendre le dossier de l'Aérodrome Régional de
Lausanne-Blécherette (ARLB), tel que constitué par la COREL et de proposer au Conseil communal une
participation de la Commune dans l'esprit de la région.

A-(02)-B-
b-102-1994-24

File - Question Golay relative à
l'Aérodrome régional de Lausanne-
Blécherette

1994 2p.Texte

Scope and content:

Question de Golay (Michel) au Conseil Communal:"Le Conseil communal est-il d'avis que la
Municipalité doit modifier sa décision de ne pas participer à un soutien financier des transformations de
l'Aéroport de la Blécherette, à raison d'une subvention de Fr. 16'000.-?"

A-(02)-B-
b-102-1995-01

File - Demande de crédit d'ouvrage pour
un nouveau complexe administratif à
Jouxtens-Mézery

1994 30p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1995-01, concernant une demande de crédit
d'ouvrage de Fr. 5'700'000.- pour la construction d'un nouveau bâtiment comprenant notamment les
locaux de l'administration communale, la salle du Conseil communal, les locaux du service du feu,
un abri public de protection civile, un jardin d'enfants, un office postal et 3 logements.Rapport de la
Commission ad hoc; rapport de la Commission des finances.Prise de position de la Municipalité sur les
rapports de la Commission ad hoc et de la Commission des finances du Conseil communal.

A-(02)-B-
b-102-1995-02

File - Demande de crédit d'ouvrage destiné
à la réalisation de mesures de modération
du trafic sur l'ensemble du territoire
communal.

1995 21p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal, préavis 1995-02, relatif à une demande de crédit
d'ouvrage de Fr. 835'000.- destinés à la réalisation de mesures de modération du trafic sur l'ensemble
du territoire communal habité, conformément au Règlement sur l'aménagement et les constructions,
d'un crédit d'ouvrage de Fr. 120'000.- destiné à la réfection du surfaçage des chemins de la Bâtiaz et des
Vignettes et d'un crédit d'ouvrage de Fr. 60'000.- destiné à la réalisation d'un cheminement piétonnier le
long du chemin de Praz-Forney.Rapport de la Commission des finances. Rapport de la Commission ad
hoc.
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A-(02)-B-
b-102-1995-03

File - Demande de crédit pour la
participation financière de la Commune à
la création d'une salle de sport (CIGM)

1995 13p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal, préavis 1995-03, concernant une demande de crédit
de Fr. 15'000.- pour la participation financière de la Commune de Jouxtens-Mézery à la création d'une
salle de sport-spectacle d'intérêt régional qui sera construite par la SA Centre Intercommunal de Glace de
Malley (CIGM) sur le territoire de la commune de Renens.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil
communal sur le préavis municipal 1995-03.

A-(02)-B-
b-102-1995-04

File - Gestion et comptes de l'exercice 1994 1995 40p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal, préavis 1995-04, concernant la gestion et les comptes
de l'exercice 1994. Comptes 1994. Rapport de la Commission de gestion au Conseil communal sur la
gestion et les comptes de l'exercice 1994. Réponses de la Municipalité au rapport de la Commission de
gestion sur la gestion et les comptes de l'exercice 1994.

A-(02)-B-
b-102-1995-05

File - Arrêté d'imposition pour 1996 1995 6p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal, préavis 1995-05, concernant l'arrêté d'imposition pour
l'année 1996. Arrêté d'imposition 1996. Rapport de la Commission des finances au Conseil communal sur
le préavis de la Municipalité concernant l'arrêté d'imposition pour l'année 1996.

A-(02)-B-
b-102-1995-06

File - Demande de crédit complémentaire
pour le financement des études de
construction d'un futur centre communal.

1995 6p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal, préavis 1995-06, concernant une demande de crédit
complémentaire de Fr. 130'000.- pour le financement des études de la construction du futur centre
communal. Rapport de la Commission des finances sur le préavis de la Municipalité.

A-(02)-B-
b-102-1995-07

File - Règlement sur les inhumations et le
cimetière (1995)

1995 9p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal, préavis 1995-07, concernant le règlement sur les
inhumations et le cimetière. Règlement sur les inhumations et le cimetière. Rapport de la Commission ad
hoc sur le préavis de la Municipalité.

A-(02)-B-
b-102-1995-08

File - Abrogation du règlement sur les
procédés de réclame de 1971

1995 4p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal, préavis 1995-08, concernant l'abrogation du règlement
du 24 décembre 1971 sur les procédés de réclame de la Commune de Jouxtens-Mézery. Rapport de la
Commission ad hoc sur le préavis de la Municipalité.

A-(02)-B-
b-102-1995-09

File - Dissolution de l'association
intercommunale de Penthaz (AIP)
et participation de la Commune à la
constitution de Valorsa SA.

1995 28p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal, préavis 1995-09, concernant la dissolution de
l'Association intercommunale de Penthaz et la participation de la Commune à la constitution de la société
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anonyme Valorsa SA. Convention (projet du 4 mai 1995) entre les communes actionnaires de la société
Valorsa SA, chargée de la gestion des déchets pour le périmètre de gestion "Ouest". Statuts de la société
anonyme Valorsa SA dont le siège est à Penthaz. Rapport de la Commission ad hoc sur le préavis de la
Municipalité.

A-(02)-B-
b-102-1995-10

File - Règlement communal sur le service
de défense contre l'incendie et de secours
SDIS (1995)

1995 16p.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal, préavis 1995-10, concernant le règlement communal
sur le service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS). Règlement du SDIS. Rapport de la
Commission ad hoc sur le préavis de la Municipalité. Correspondance.

A-(02)-B-
b-102-1995-14

File - Communications municipales au CC
(1995)

1995 13p.Texte

Scope and content:

Communications de la Municipalité au Conseil communal lors des séances du 21 mars 1995, du 2
mai 1995, du 20 juin 1995, du 26 septembre 1995 et du 5 décembre 1995.Contenu:- Récupération des
déchets- Fête des écoles- Collège de Jouxtens-Mézery / Dégâts d'eau au collège / Salle de gymnastique-
Année scolaire 1995-1996- LEB / Inauguration de la rame LEB "Jouxtens-Mézery"- Déclarations
d'impôt- Situation de chômage- Vice-syndic- Téléréseau- Police de la circulation- Terreau-Promotion-
Château de Mézery- Collège de Jouxtens-Mézery- Modération du trafic(...)

A-(02)-B-
b-102-1995-15

File - Rapport des commissions ad hoc au
bureau du Conseil Communal

1994-1995 8 p.Texte

Scope and content:

Rapport de la commission ad hoc au bureau du conseil communal concernant les indemnités versées
aux membres des commissionsTableau des rémunérations des commissionsRapport de la commission
communale de recours en matière d'impôt: "Indemnités de la commission communale de recours en
matière d'impôt"Procédure engagée par ** en faillite: tarifs décidés par la Commission

A-(02)-B-
b-102-1995-11

File - Modification des articles 27, 41, 43,
50 et 54 du Règlement sur l'aménagement
et les constructions (RAC)

1995 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal concernant la modification des articles 27, 41, 43, 50 et
54 du Règlement sur l'aménagement et les constructions. Modification du Règlement sur l'aménagement
et les constructions.Rapport de la commission ad hoc au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-102-1995-12

File - Budget 1996 1995 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal concernant le budget 1996 de la Bourse
communale.Budget de fonctionnement pour l'année 1996.Rapport de la commission des finances au
Conseil communal, tableaux d'évaluation des dépenses budgetées; réponse de la Municipalité au rapport
de la commission des finances.

A-(02)-B-
b-102-1995-13

File - Règlement communal sur le service
de défense contre l'incendie et de secours
SDIS

1995 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil Communal concernant le Règlement communal sur le service de
défense contre l'incendie et de secours (SDIS).Rapport de la commission ad hoc au Conseil communal.
Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission ad hoc.

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 128



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

A-(02)-B-b-103 Sseries - Pièces annexes - préavis, rapports
(1996-1997)

1995-1997 5-6cm.

Scope and content:

Préavis 1996-1997, rapports de commissions, communications de la Municipalité.

Physical location:

Ecublens, CSCE

A-(02)-B-
b-103-1996-01

File - Gestion et comptes 1995 1996 <1 cm.Texte

Scope and content:

Comptes 1995 (bilan au 31.12.1995)Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion et les
comptes de l'exercice 1995.Rapport de la commission de gestion au Conseil communal sur la gestion et
les comptes de l'exercice 1995. Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission de gestion et des
comptes.

A-(02)-B-
b-103-1996-02

File - Arrêté d'imposition pour l'année
1997

1996 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'arrêté d'imposition pour l'année
1997.Arrêté d'imposition pour l'année 1997.Rapport de la Commission des finances au Conseil
communal.

A-(02)-B-
b-103-1996-03

File - Demande de crédit d'ouvrage pour
la construction d'un nouveau bâtiment
comprenant les locaux de l'administration
communale (etc.)

1996 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit d'ouvrage de
Fr. 5'270'000.- pour la construction d'un nouveau bâtiment comprenant les locaux de l'administration
communale, la salle du Conseil communal, les locaux du service du feu et de la voirie, un abri public
de protection civile, un jardin d'enfants et 3 logements, ainsi que pour la transformation du bâtiment
communal existant et l'aménagement d'une esplanade sise à l'ouest du Ch. de Beau-Cèdre.Rapport de la
Commission des finances.Rapport de la Commission ad hoc. Rapport de minorité de la Commission ad
hoc. Rapport de la Municipalité aux 3 rapports concernant le centre communal.

A-(02)-B-
b-103-1996-04

File - Règlement communal sur la collecte,
le traitement et l'élimination des déchets

1996 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant le règlement communal sur la collecte, le
traitement et l'élimination des déchets.Règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination
des déchets; directives pour le ramassage des ordures ménagères et autres déchets.Rapport de la
Commission ad hoc au Conseil communal. Réponse de la Municipalité.

A-(02)-B-
b-103-1996-05

File - Modification de la convention
intercommunale relative à l'exploitation
de la station d'épuration des eaux usées de
Vidy (STEP Vidy)

1996 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la modification de la convention
intercommunale relative à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des
boues de l'agglomération lausannoise - STEP de Vidy.Rapport de la commission ad hoc au Conseil
communal.
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A-(02)-B-
b-103-1996-06

File - Demande de crédit d'investissement
pour des travaux d'aménagement d'un
collecteur communal d'eaux claires et
d'eaux usées En Mont-Robert

1996 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit d'investissement de
Fr. 163'000.- destiné à financer les travaux d'aménagement d'un collecteur communal d'eaux claires et
d'eaux usées En Mont-Robert.Rapport de la Commission des finances, rapport de la Commission ad hoc
au Conseil communal. Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-103-1996-07

File - Modération généralisée du trafic sur
le territoire communal

1995-1996 <1 cm.Texte

Scope and content:

Avis d'enquête publique, correspondance.Rapport de la Municipalité au Conseil communal relatif à la
modération généralisée du trafic sur le territoire communal. Opposition contre le projet de modération
généralisée du trafic sur le territoire communal. Déterminations de la Municipalité suite au rapport de la
Commission ad hoc au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-103-1996-08

File - Participation de la Commune de
Jouxtens-Mézery à la constitution de la
région de protection civile Lausanne-nord

1996 <1 cm.Texte

Scope and content:

Protection civile - Région Lausanne-Nord : Convention entre les communes de Cheseaux-sur-
Lausanne, Cugy, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, Morrens, Prilly et Romanel-sur-
Lausanne.Rapport de la Municipalité au Conseil communal relatif à la participation de la Commune
de Jouxtens-Mézery à la constitution de la région de protection civile Lausanne-nord.Rapport de la
Commission ad hoc au Conseil communal. Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission ad
hoc.

A-(02)-B-
b-103-1996-09

File - Budget 1997 1996 <1 cm.Texte

Scope and content:

Budget de fonctionnement pour l'année 1997Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur
le budget 1997 de la bourse communale.Rapport de la Commission des finances. Réponse de la
Municipalité au rapport de la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-103-1996-10

File - Demande d'admission à la
bourgeoisie de Jouxtens-Mézery

1996 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité concernant l'admission à la bourgeoisie de Jouxtens-Mézery de (...).Rapport
de la Commission de naturalisation au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-103-1996-11

File - Motions 1996 1996 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

- Motion déposée par Rivier (Nicole) lors de la séance du 15.10.1996, en rapport avec le projet de
bâtiment communal de Jouxtens-Mézery.- Modifications à apporter au RAC, proposition individuelle à
soumettre au Conseil communal de Jouxtens-Mézery, par Vidi (Roland).

A-(02)-B-
b-103-1996-12

File - Communications 1996 1996 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Communications de la Municipalité au Conseil communal lors des séances du 25 juin 1996, du 15
octobre 1996 et du 10 décembre 1996, portant principalement sur les points suivants:- Modération du
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trafic- Eglise de Jouxtens-Mézery (sonorisation)- Création d'un cheminement piétonnier le long de la
Rte de Broye- Règlement sur les taxe en matière de police des constructions- Règlement sur le Service
de défense contre l'incendie et de secours SDIS- Informations suite à la votation des 31 août et 1er
septembre 1996- Château de Mézery- Schéma directeur régional des déplacements- Nuisances dues au
bruit de l'autoroute- Réponse à l'interpellation de Vidi (Roland)- Constructions communales

A-(02)-B-
b-103-1997-01

File - Demande de crédit d'ouvrage pour
la transformation de la grange du Chalet-
Vert et de ses abords pour y aménager les
locaux du service du feu et de la voirie

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit d'ouvrage de Fr.
815'000.- pour la transformation de la grange du Chalet Vert et de ses abords pour y aménager les
locaux du service du feu et de la voirie.Rapport de la Commission ad hoc au Conseil communal. Rapport
de la Commission des finances au Conseil communal. Réponses de la Municipalité aux rapports des
commissions des finances et ad hoc.

A-(02)-B-
b-103-1997-02

File - Gestion et Comptes 1996 1997 <1 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion et les comptes de l'exercice 1996.Bilan
des comptes communaux 1996.Note de la Commission des Finances, relative au bouclement des comptes
1996 à intégrer dans le rapport de la commission de gestion. Rapport de la Commission de gestion au
Conseil communal. Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission de gestion.

A-(02)-B-
b-103-1997-03

File - Augmentation des limites des crédits
bancaires dont la Commune a besoin

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal relatif à l'augmentation des limites des crédits bancaires
dont la commune a besoin.Rapport de la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-103-1997-06

File - Programme des constructions ou
transformations à réaliser pour couvrir les
besoins de la Commune connus à ce jour

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant le programme des constructions ou
transformations à réaliser pour couvrir les besoins de la Commune connus à ce jour - Réponse à la
motion Rivier (Nicole) ainsi qu'à celle de Ineichen (Hugo).Rapport de la Commission ad hoc au Conseil
communal. Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-103-1997-07

File - Demande de crédit pour le
financement des études de la construction
du futur centre communal.

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de crédit de Fr. 190'000.-
pour le financement des études de la construction du futur centre communal.Rapport de la Commission
ad hoc "Des bâtiments communaux" au Conseil communal. Réponse de la Municipalité au rapport de la
Commission ad hoc. Rapport de la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-103-1997-04

File - Modification de l'annexe au
Règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux, lettre E.

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:
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Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la modification de l'annexe au Règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, lettre E.Rapport de la Commission des finances.
Réponse au rapport de la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-103-1997-05

File - Arrêté d'imposition pour les années
1998 à 2000

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'arrêté d'imposition pour les années 1998
à 2000. Arrêté d'imposition 1998-2000.Rapport de la Commission des finances au Conseil communal.
Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-103-1997-08

File - Règlement et tarif des émoluments
du Contrôle des habitants

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant le règlement et tarif des émoluments du
Contrôle des habitants. Règlement et tarif des émoluments du Contrôle des habitants.Rapport de la
Commission ad hoc au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-103-1997-09

File - Autorisation d'adhérer à
l'Association régionale pour l'action sociale
de la région Prilly-Echallens

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'autorisation d'adhérer à l'Association
régionale pour l'action sociale de la région Prilly-Echallens, adoption des statuts y relatifs et mode de
financement.Statuts de l'Association de commune de la région RAS Prilly-Echallens (ARASPE).Rapport
de la Commission ad hoc au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-103-1997-10

File - Demande d'admission à la
bourgeoisie de Jouxtens-Mézery

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande d'admission à la bourgeoisie
de Jouxtens-Mézery.Rapport de la Commission de naturalisation au Conseil communal. Réponse de la
Municipalité au rapport de la Commission de naturalisation.

A-(02)-B-
b-103-1997-11

File - Demande d'admission à la
bourgeoisie de Jouxtens-Mézery

1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande d'admission à la bourgeoisie
de Jouxtens-Mézery.Rapport de la Commission de naturalisation au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-103-1997-12

File - Budget 1998 1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur le budget 1998 de la bourse communale. Budget
fonctionnel pour l'année 1998.Rapport de la Commission des finances au Conseil communal.

A-(02)-B-
b-103-1997-13

File - Motions 1997 1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

- Réponse de la Municipalité à la motion du 8 décembre 1996 de Vidi (Roland) concernant quelques
précisions à apporter au RAC.- Motion Ineichen (Hugo) d'ordre au sujet du point n°3 de l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil communal du 22.04.1997. Prise de position de la Municipalité sur la
motion Ineichen (Hugo) d'ordre du 08.04.1997. Demande de renvoi déposée par Ineichen (Hugo) lors de
la séance du 22.04.1997 concernant le point 3 de l'ordre du jour, relatif à l'octroi d'un crédit d'ouvrage
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pour la transformation de la grange du Chalet-Vert et de ses abords pour aménager les locaux du service
du feu et de la voirie.- Motion Ramseyer (Claude) tendant à la réduction d'un crédit d'investissement
accordé par le Conseil communal en vue de la réalisation de mesures globales de modération du trafic.

A-(02)-B-
b-103-1997-14

File - Communications 1997 1997 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Communications de la Municipalité au Conseil communal lors des séances du 22 avril 1997, du 24 juin
1997, 16 septembre 1997, 9 décembre 1997.

A-(02)-B-b-105 Sseries - Pièces annexes - préavis, rapports 2000-2001 5-6cm.

Scope and content:

Préavis 2000-2001, rapports de commissions, communications de la Municipalité.

Physical location:

Ecublens, CSCE

A-(02)-B-
b-105-2000-01

File - Gestion et Comptes 1999 2000 <1 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-01, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion et les comptes
de l'exercice 1999;2. Comptes communaux 1999;3. Rapport de la Commission de gestion au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery;4. Rapport de la Commission des finances;5. Réponse de la Municipalité
aux rapports des commissions de gestion et des finances sur la gestion et les comptes de l'exercice 1999.

A-(02)-B-
b-105-2000-02

File - Demande d'admission à la
bourgeoisie

2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-02, soit:- Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande
d'admission à la bourgeoisie de Jouxtens-Mézery- Rapport de la Commission de naturalisation au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-105-2000-03

File - Demande de crédit pour la
rénovation de l'école

2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-03, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de
crédit d'investissement de Fr. 505'000.- pour les travaux de rénovation extérieurs de l'école communale;2.
Rapport de la Commission des finances au Conseil communal de Jouxtens-Mézery;3. Rapport de la
Commission ad hoc

A-(02)-B-
b-105-2000-04

File - Autorisation de procéder à un
transfert immobilier, par voie d'échange

2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-04, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une autorisation
de procéder à un transfert immobilier, par voie d'échange, entre la Commune de Jouxtens-Mézery et KB
(parcelle n°369 et parcelle n°370);2. Rapport de la Commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-105-2000-05

File - Participation des communes aux frais
de fonctionnement de l'ARASPE

2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-05, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la participation des
communes aux frais de fonctionnement de l'Association Régionale pour l'Action Sociale Prilly-Echallens
(ARASPE)2. Rapport de la Commission ad hoc.
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A-(02)-B-
b-105-2000-06

File - Autorisation de vendre les parcelles
n°377 et 793 (partiel) de la Commune de
Jouxtens-Mézery

2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-06, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande
d'autorisation de vendre la parcelle n°377 et la parcelle n°793 (partiel) de la Commune de Jouxtens-
Mézery (en lien avec le projet d'aménagement "En Flusel");2. Rapport de la Commission ad hoc;3.
Rapport de la Commission des finances;4. Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission des
finances.

A-(02)-B-
b-105-2000-07

File - Participation communale au
raccordement au téléréseau

2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-07, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la participation
communale au raccordement au téléréseau des nouvelles constructions;2. Rapport de la Commission ad
hoc.

A-(02)-B-
b-105-2000-09

File - Demande de crédit complémentaire
pour la transformation de bâtiments
communaux et travaux routiers

2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-09, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de
crédit d'investissement complémentaire de Fr. 426'500.- destiné à couvrir les dépenses supplémentaires
liées à la transformation des bâtiments communaux et à divers travaux routiers;2. Rapport de la
Commission des finances;3. Réponses de la Municipalité au rapport de la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-105-2000-10

File - Budget 2001 2000 <1 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-09, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur le projet de budget 2001;
budget de fonctionnement pour l'année 2001 (30.10.2000)2. Rapport de la Commission des finances;3.
Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission des finances sur le budget 2001;4. Projet de
budget 2001 (19.12.2000).

A-(02)-B-
b-105-2000-08

File - Réduction du nombre de conseillers
communaux

2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2000-08, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la réduction
du nombre de Conseillers communaux dès la législature 2002-2005, en application de la Loi sur les
communes (LC)2. Rapport de la Commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-105-2000-11

File - Motions 2000 2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

1. Motion Verrey : motion proposant l'achat d'un véhicule d'intervention pour le SDIS, déposée par Cap.
Verrey (Julien), pour l'Etat-major du SDIS.2. Réponse de la Municipalité à la motion Ostertag concernant
des aménagements routiers (Carrefour Boracles / Bâtiaz; Ch. du Lussex; Ch. de la Bâtiaz, chaussée
montante, école; Ch. de la Bâtiaz, chaussée descendante, école; Ch. de la Bâtiaz, face au n°30; Ch. de la
Rueyre n°95, chaussée montante; Ch. de la Rueyre - Promenade de Flusel; Carrefour Oche / Champvent;
Ch. des Vignettes, chaussée descendante; Carrefour Vignettes / Champvent)

A-(02)-B-
b-105-2000-12

File - Communications municipales 2000 2000 <0.5 cm.Texte

Scope and content:
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Communications de la Municipalité au Conseil communal lors des séances du Conseil communal du
27.06.2000, du 31.10.2000 et du 12.12.2000.

A-(02)-B-
b-105-2001-01

File - Modification du règlement sur les
inhumations et le cimetière

2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-01, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la modification du
règlement sur les inhumations et le cimetière;2. Rapport de la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-105-2001-02

File - Etablissement d'un règlement
concernant l'acquisition et la perte de
bourgeoisie

2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-02, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal relatif à l'établissement d'un
règlement concernant l'acquisition et la perte de bourgeoisie de la Commune de Jouxtens-Mézery;2.
Rapport de la Commission de naturalisation;3. Règlement concernant l'acquisition et la perte de
bourgeoisie de la Commune de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-105-2001-03

File - Demande de crédit complémentaire
pour l'entretien du réseau routier et la
signalisation

2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-03, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande de
crédit complémentaire de Fr. 100'000.- au budget 2001, compte 430.3142 "entretien du réseau routier et
signalisation".2. Rapport de la Commission ad hoc;3. Rapport de la Commission des finances.

A-(02)-B-
b-105-2001-04

File - Demande de crédit d'investissement
pour achat d'un véhicule pour le SDIS

2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-04, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant une demande
d'investissement de Fr. 72'000.- pour l'achat d'un nouveau véhicule pour le Service du feu de Jouxtens-
Mézery (SDIS);2. Rapport de la Commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-105-2001-05

File - Arrêté d'imposition pour 2002 et
2003

2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-05, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'arrêté d'imposition
pour les années 2002 et 2003;2. Rapport de la Commission des finances;3. Arrêté d'imposition pour 2002
et 2003.

A-(02)-B-
b-105-2001-06

File - Gestion et Comptes 2000 2001 <1 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-06, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion et les comptes
de l'exercice 2000;2. Comptes communaux 2000;3. Rapport de la Commission de gestion au Conseil
communal de Jouxtens-Mézery;4. Rapport de la Commission des finances;5. Réponse de la Municipalité
aux rapports des commissions de gestion et des finances sur la gestion et les comptes de l'exercice 2000.

A-(02)-B-
b-105-2001-07

File - Demande d'admission à la
bourgeoisie de Jouxtens-Mézery

2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-07, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'admission à la
bourgeoisie de Jouxtens-Mézery;2. Rapport de la Commission de naturalisation au Conseil communal de
Jouxtens-Mézery.
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A-(02)-B-
b-105-2001-08

File - Demande d'admission à la
bourgeoisie de Jouxtens-Mézery

2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-08, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant l'admission à la
bourgeoisie de Jouxtens-Mézery;2. Rapport de la Commission de naturalisation au Conseil communal de
Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-105-2001-09

File - Modification du règlement sur le
SDIS

2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-09, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant la modification de
l'article 26 du Règlement communal sur le Service de Défense contre l'Incendie et le Secours (SDIS) du
28.04.1996;2. Rapport de la commission ad hoc au Conseil communal de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-B-
b-105-2001-10

File - Plan directeur communal 2001 <1 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-10, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal concernant le Plan directeur
communal de Jouxtens-Mézery (PDCom).2. Rapport de la commission ad hoc au Conseil communal de
Jouxtens-Mézery;3. Réponse de la Municipalité au rapport de la commission ad hoc.

A-(02)-B-
b-105-2001-11

File - Budget 2002 2001 <1 cm.Texte

Scope and content:

Préavis 2001-11, soit:1. Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur le projet de budget 2002;
budget de fonctionnement pour l'année 2002 (30.10.2001)2. Rapport de la Commission des finances;3.
Réponse de la Municipalité au rapport de la Commission des finances sur le budget 2002.

A-(02)-B-
b-105-2001-12

File - Motions 2001 2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Motion Mastrocola & Oberson : Motion pour jardins d'hiver.Demande de création d'un article
supplémentaire au RAC permettant de définir la construction de jardins d'hiver.

A-(02)-B-
b-105-2001-13

File - Communications 2001 2001 <0.5 cm.Texte

Scope and content:

Communications de la Municipalité au Conseil Communal, transmises au Conseil communal pour les :1.
séance du 29.05.20012. séance du 26.06.20013. séance du 20.11.20014. séance du 11.12.2001

A-(02)-B-b-(02) Sseries - Extraits de procès-verbaux du
Conseil général

1949-1989 3 cm.

Scope and content:

Extraits des décisions du Conseil général (originaux)

Physical location:

Ecublens, CSCE

A-(02)-B-b-
(02)-0001

File - 1949-1989 1949-1989 3 cm.

A-(02)-B-b-104 Sseries - Pièces annexes - préavis, rapports
(1998-2000)

1998-2000 xxxxxx

Note [generalNote]:
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Dossier manquant

Physical location:

Ecublens, CSCE

Sfonds A-(02)-C: Correspondance
Date: 1827-1957 (date of creation)

Physical description: 7 boîtes

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-C-1 File - Correspondance reçue. Mise sous

régie de Jouxtens du 21 septembre 1827 au
27 janvier 1831

1827-1831 2 cm.

Scope and content:

Correspondance trouvée dans une enveloppe intitulée "Correspondance reçue. Jouxtens sous régie.
XIXe"

A-(02)-C-2 File - Correspondance reçue 1905-1907 1905-1907 3 cm.

Scope and content:

Correspondance trouvée dans une enveloppe intitulée "Correspondance reçue. XIXe et début
XXe".Concerne : Engagement d'un taupier; Correspondance avec la préfecture; Police du commerce;
Etat civil (demandes d'actes d'origine, extraits de naissance, etc.; Impôts; Bois fourni à la Commune
(Factures); Nouveau Dictionnaire historique, géographique et statistique du Canton de Vaud (circulaire et
questionnaire) (1906); Pétition en faveur des vignobles; Mises; Assistance publique; Finances; Divers.

A-(02)-C-3 File - Correspondance reçue de la
Préfecture du district de Lausanne
1934-1957

1934-1957 10 cm.

A-(02)-C-4 File - Correspondance reçue et envoyée
1935-1947

1935-1947 15 cm.

Scope and content:

1-11 : Correspondance diverse adressée à la Municipalité par des personnes privée ou des collectivités
(1935-1945)12-21 : Correspondance reçue et envoyée (1945-1947)

Sfonds A-(02)-D: Copies de lettres
Date: 1929-1945 (date of creation)

Physical description: 1 boîte

Publication status:

publié

Sfonds A-(02)-E: Conventions, titres
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Date: 1793-2019 (date of creation)

Scope and content:

Conventions, titres, actes officiels.

Physical description: < 10 cm
Texte

Physical location: Ecublens, CSCE

Restrictions on access:

Voir conditions d'accès au niveau des documents.

Conditions governing use:

Copies possibles dans la mesure où le délai légal est passé et où l'état des documents le permet.

Publication status:

publié

Series A-(02)-E-07: Conventions et titres du 19ème et du 20ème siècle
Date: sans date [20ème siècle] (date of creation)

Date: 1807-1982 (date of creation)

Date: 1793 (date of creation)

Physical description: 3 cm.
Texte

Arrangement:

Classement par ordre chronologique
2021: modification de la cote au niveau de la série. Ancienne cote: 06. Nouvelle cote. 07.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-E-07-01 Item - Accord et traité pour l'abolition

d'un sentier par la Commune de Jouxtens
et Mézery. En faveur de Messieurs le
Baron de Chambrier, de Saussure S
Cierge, du Gendre, et Pictet. Propriétaires
audit Jouxtens.

1807-11-19 1 p.
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A-(02)-E-07-02 Item - Convention passée entre la
Commune de Jouxtens et Mézery d'une
Part et le Citoyen Constant d'Hermenches
(Auguste) d'autre Part

1811-2-5 1 p.

A-(02)-E-07-03 Item - Convention avec la Commune de
Prilly pour le partage de la Bourse des
pauvres

1819-12-23 1 p.

A-(02)-E-07-04 Item - Echange de terrain entre la
Commune de Jouxtens-Mézery et
Monsieur de Constant Rebecque (César-
François)

1821-12-1 1 p.

A-(02)-E-07-05 Item - Copie de Convention entre
l'honorable Commune de Jouxtens-Mézery
et Messieurs Bergier (Abraham David),
fils de Bergier (Jean Samuel) et Vullyamoz
(Marc Louis), Docteur

1829 1793 1 p.

Scope and content:

Cette convention concerne le déplacement d'un chemin.Ce document est une copie faite en 1821 d'une
convention de 1793 à partir du registre de M. Secrétan." Bergier (Abraham David), fils de Bergier (Jean
Samuel) et Vullyamoz (Marc Louis), Docteur [...] agissant tous les deux du consentement et autorisation
dudit M. Bergier leur Père et beau-Père au nom et comme représentant de Dame Bergier (Susanne
Louise), née Lemaire leur mère et Belle mère. [...] La ditte Communauté a consenti par les présentes,
en la meilleure forme possible, à ce que la Charrière publique soit grand Chemin situé au Village de
Jouxtens vis à vis & près des Bâtiments & Jardin de la ditte Dame Bergier & de la Grange & Cour de
Madame Pictet, fut changé & placé plus au dessous soit à l'occident en contournant aux piquets & bornes
plantés à ce sujet, & bien entendu que l'ancien Chemin ainsi supprimé restera en toute propriété la ditte
Dame Bergier en remplacement de celui qu'elle fournit tant par Elle même que par les arrangements pris
avec Madame Pictet."

A-(02)-E-07-06 Item - Acte de vente faveur de la
Commune de Jouxtens-Mézery

1903 3 p.

Scope and content:

L'acte de vente est accompagné d'une enveloppe ainsi que d'une carte annotée."Devant Henri Vidoudez,
notaire à Lausanne, pour le district du même nom, comparaît : F.-E., fils de feu J.-L. R., de Lausanne,
propriétaire-agriculteur, domicilié à Romanel sur Lausanne. Lequel, en exécution d'une promesse
de vente, reçue par le notaire sous signé, le vingt trois juin dernier, déclare vendre définitivement à
la Commune de Jouxtens-Mézery, ici représentée par son syndic Louis Allenbach, de Adelboden,
Berne, domicilié à Jouxtens, qui accepte, savoir l'immeuble ci-après désigné situé au territoire de la
dite Commune de Jouxtens-Mézery. Article 58 du cadastre, plan folio 2, numéro 25, Au Champ Saint
Pierre..."Signé : Vidoudez (Henri), notaireSigné par le Conservateur des droits réels du district de
LausanneSigné par le Receveur de l'Etat

A-(02)-E-07-07 Item - Echange entre la Commune de
Jouxtens-Mézery et l'indivision C. & B. à
Romanel (annulé)

1906 3 p.

Scope and content:

1) Acte d'échange daté du 17 février 1906Signé : Vidoudez (Henri), notaireSigné par le Conservateur des
droits réels du district de Lausanne2) Lettre qui accompagne l'acte envoyée par Vidoudez (Henri), notaire
à Monsieur Cosandey, secrétaire municipal de jouxtens-Mézery en date du 27.08.1906.3) Enveloppe qui
porte le timbre du Greffe municipal de Jouxtens-Mézery daté du 31.08.06. L'enveloppe porte l'annotation
"annulé" en rouge

A-(02)-E-07-08 Item - Autorisation de poser trois
poteaux téléphoniques simples pour

1921 1 p.
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l'embranchement de la Société FOS chez
le surveillant de la Commune de Jouxtens-
Mézery

Scope and content:

Autorisation de poser trois poteaux téléphoniques simples pour l'embranchement de la Société FOS chez
le surveillant de secteur, sur la propriété de la Commune de Jouxtens-MézerySigné par de Rham (R.),
syndicSigné par Blanchard (J.), sécrétaire

A-(02)-E-07-10 Item - Convention entre la Commune
de Renens et la Commune de Jouxtens-
Mézery relative à l'utilisation des routes
et chemins publics sur le territoire de
la Commune de Jouxtens-Mézery :
Adduction des Eaux de Prévondavaux,
chemin public dit de la Vignette de
Jouxtens à Renens, datée du 16 mars 1927

1921-1932 4 p.

Scope and content:

1) Convention entre la Commune de Renens et la Commune de Jouxtens-Mézery relative à l'utilisation
des routes et chemins publics sur le territoire de la Commune de Jouxtens-Mézery : Adduction des
Eaux de Prévondavaux, chemin public dit de la Vignette de Jouxtens à Renens, datée du 16 mars
1927.Signé au nom de la Commune de Jouxtens-Mézery par : Pavly (C.), syndic, Henny (N.), Charbon
(Alfred), municipalSigné au nom de la Commune de Renens : Panchaux (E.), géomètre officiel.2) Lettre
d'accompagnement de la Convention signée par Panchaud (E.), géomètre officiel adressée à M. le syndic
de Jouxtens-Mézery, datée du 30 septembre 1927.3) Lettre d'accompagnement de la Convention de
1927 signé par Blanchard (G.) et Pavly (C.) adressée au syndic de Jouxtens-Mézery datée du 27 janvier
1932.4) Enveloppe portant comme inscription manuscrite "Convention relative à l'utilisation des Routes
sur le territoire de la Commune de Jouxtens-M. par la Commune de Renens. Adduction des eaux de
Prévondavaux. Chemin de la Vignette. 1921. En cours."

A-(02)-E-07-11 Item - Contrats d'engagement de
téléphonistes par la Commune de
Jouxtens-Mézery

1923-1935 4 p.

A-(02)-E-07-09 Item - Autorisation pour la pose de
poteaux et de lignes électriques

1921 2 p.

Scope and content:

- Autorisation- Enveloppe

A-(02)-E-07-12 Item - Convention relative à un projet de
transformation du Temple de Prilly par les
Communes de Prilly, Renens et Jouxtens

1925 1 p.

Scope and content:

Signé au nom de la Municipalité de Prilly :Vuagniaux (Louis), syndicPollier, secrétaireSigné au nom du
Conseil de Paroisse de Prilly par :Rodieux (Henri), présidentSheppard (Marcel), secrétaireFavet (Louis),
Lupin (Louis), Meylan (Emile), Hänni (Nicolas), Roulin (Jules), Zahnd (Frédéric), Ravey (Jules), Mayr
(Henri), Rouffy (Léon), Rodieux (Henri), membres

A-(02)-E-07-13 Item - Acte de caution solidaire relatif à la
Compagnie du chemin de fer Lausanne-
Echallens-Bercher

1934 1 p.

Scope and content:

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

A-(02)-E-07-14 Item - Avis de demande de radiation de
servitude

1938 2 p.

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 140



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Scope and content:

Concerne la parcelle n°37, la parcelle n°145, la parcelle n°48 et la parcelle n°146

A-(02)-E-07-15 Item - Convention pour fourniture d'eau
de secours à la Commune de Jouxtens par
la Commune de Lausanne (annulée)

1938 2 p.

Scope and content:

1) Convention entre la Commune de Lausanne et la Commune de Jouxtens-Mézery.Signé par Bron
(Aloys), municipal de la Commune de Lausanne.Signé par Pavly (Constantin), syndic de la Commune
de Jouxtens.Signé par Charbon (Georges), secrétaire pour la Commune de Jouxtens.2) Enveloppe portant
l'inscription "Convention pour fourniture d'eau de secours à la Commune de Jouxtens par la Commune de
Lausanne en Etavez. 1938". Porte également l'inscription "Annulé" en rouge.

A-(02)-E-07-16 Item - Clos d'équarissage 1947-1954 0.5 cm.

Scope and content:

1) Convention entre les communes de Jouxtens-Mézery, Le Mont & Cheseaux relative à la créations de
l'arrondissement d'équarrissage de Cheseaux, 1er janvier 1948.1) Correspondance relative au projet de
convention, projets de convention3) Circulaire concernant les vétérinaires délégués, les inspecteurs des
foires, marchés et concours de bétail et les clos d'équarrissage, 16 février 1950 : liste nominative des
personnes chargées de ces fonctions, directives concernant le transport de cadavres d'animaux péris à la
suite d'une maladie infectieuse et les chiens mordeurs

A-(02)-E-07-17 Item - Conventions entre la famille de P. et
la Commune de Jouxtens-Mézery

1890-1937 9 p.

Scope and content:

1) Reconnaissance à bien plaire en faveur de Madame de P. contre la Commune de Jouxtens-Mézery
autorisant la Commune à pratiquer une fouille en vue de rechercher de l'eau potable pour les besoins
de la fontaine communale, du 4 juin 1890.2) Convention relative à l'exploitation d'une gravière,
du 31 décembre 1927.3) Convention relative à la jouissance d'une passerelle, du 2 juillet 1935.4)
Correspondance concernant la convention passerelle, du 7 mai 1935.5) Autorisation de la pose d'un câble
souterrain, du 2 décembre 1935.6) Permis pour conduite d'égout , du 15 avril 19367) Autorisation de la
construction d'une fosse septique, du 15 avril 19368) Convention pour usage du domaine public, du 15
avril 19369) Permis pour conduite d'un trop-plein de réservoir, du 4 octobre 1937

A-(02)-E-07-18 Item - Convention concernant l'emploi du
corbillard de Romanel par la Commune de
Jouxtens-Mézery

sans date [20ème
siècle]

1 p.

Scope and content:

La convention n'est ni datée ni signée.

A-(02)-E-07-19 Item - Projet de convention relative à
la ligne de tir de Romanel, Jouxtens et
Cheseaux

sans date [20ème
siècle]

1 p.

Scope and content:

Le projet de convention n'est ni daté ni signé.

A-(02)-E-07-20 Item - Convention entre la Commune de
Jouxtens et la Commune de Lausanne
relative à l'alarme incendie (1982)

1982 1 p.

Scope and content:

Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / Commune de LausanneObjet: alarme incendieDurée: 10 ans dès
le 01.10.1982. Reconduite ensuite de 3 ans en 3 ans sauf résiliation 6 mois à l'avance pour le prochain
terme.Date: septembre 1982
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Series A-(02)-E-08: Conventions et titres 1920-2005 (Versement 2018)
Date: 1920-2005 (date of creation)

Physical description: 3 cm.
Texte

Immediate source of acquisition:

Conventions versées aux Archives en janvier 2018, suite à une évaluation des conventions.

Arrangement:

Classement par ordre chronologique

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-E-08-01 Item - Convention réglant la répartition

des frais de Paroisse
1936 1 doc.Texte

Scope and content:

Convention réglant la répartition des frais de culte de la Paroisse de Prilly - Jouxtens-Mézery et les frais
d'entretien du temple.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / Commune de PrillyRépartition des frais- à
la charge de Prilly: 4/5- à la charge de Jouxtens-Mézery: 1/5.Entrée en vigueur: 01.01.1935.

A-(02)-E-08-02 Item - Convention relative au transfert
de propriété d'une canalisation sise à
Champvent et en Mont-Robert

1964 1 doc.Texte

Scope and content:

Convention visant le transfert de propriété d'une canalisation à la Commune de Jouxtens-Mézery.Parties:
Commune de Jouxtens-Mézery / P. (R.), Les Essert, à Jouxtens-MézeryLocalisation: Parcelle n°200;
parcelle n° 201; parcelle n°202; parcelle n°203Conditions: La Commune de Jouxtens-Mézery verse
une contribution de CHF 4'000.- aux frais de construction de ladite canalisation.Tous frais d'entretien
seront désormais à la charge de la Commune.La Commune déclare renoncer définitivement à toute taxe
d'introduction dans le réseau communal d'égouts des eaux usées provenant de la maison de M. P. (R.),
parcelle n°200 et des bâtiments qui seraient construits sur les parcelles n°201, 202 et 203.Les bâtiments
déjà construits sur les parcelles n°200, 201, 202 et 203 restent assujettis à la taxe annuelle d'égout et
d'épuration.Entrée en vigueur: 09.12.1964.

A-(02)-E-08-03 Item - Convention relative à l'inclusion en
zone de verdure d'une partie des parcelles
n°201 et 204 à Jouxtens-Mézery

1967 1 doc.TextePlan

Scope and content:

Convention relative au règlement à l'amiable d'un litige, suite à l'inclusion en zone de verdure d'une partie
des parcelles n°201 et 204 du cadastre de Jouxtens-Mézery et demande de ratification de la modification
partielle du plan de zones, dans le sens prévu dans la convention.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery /
P. (R.), à Jouxtens-Mézery et de R. (W.), à St-Sulpice.Localisation: Parcelle n°201. Parcelle n°204.
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A-(02)-E-08-04 Item - Convention relative au ramassage
des ordures ménagères sur le territoire
communal

1969 1 doc.Texte

Scope and content:

Convention relative au servie de ramassage des ordures ménagères sur tout le territoire de Jouxtens-
Mézery.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / Gindroz (Edmond), camionneur à Prilly, Ch. du
Centenaire.Conditions: Service effectué deux fois par semaine, le mardi et vendredi matin entre 6h et
11h. Les ordures seront conduites à l'Usine d'élimination des ordures et boues d'épuration à Penthaz.
Rémunération: 80.- par course.Durée de la convention: 5 ans.Entrée en vigueur: 01.09.1969.Echéance:
30.08.1974. Puis, renouvellement tacite de 5 ans en 5 ans.

A-(02)-E-08-05 Item - Convention relative à
l'expropriation de parcelles dans la zone de
constructions d'utilité publique résultant
du plan de zones de 1968.

1971 2 doc.Texte

Scope and content:

Convention relative à l'absence de réclamation, par la Commune, du bénéfice des servitudes qui grèvent
les parcelles n°187 et 191, englobées dans la zone de constructions d'utilité publique résultant du plan de
zones de 1968, modifié par arrêt du Tribunal fédéral en 1969.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / G.
(C.)Localisation: Parcelle n°187. Parcelle n°191.Servitudes concernées: droit de source et de passage de
canalisation; interdiction d'industrie.

A-(02)-E-08-06 Item - Convention relative à la rectification
d'une limite territoriale

1972 1 doc. (4p.)Texte

Scope and content:

Convention relative à la rectification d'une limite territoriale, intervenant dans le cadre d'un projet de
plan d'extension partiel affectant les terrains sis A la Fin de Ley Outre, en zone industrielle, contigus au
territoire de Jouxtens-Mézery et traversant en particulier les parcelles M. & cie et H.-B., sans suivre la
limite naturelle des fonds.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / Commune de CrissierLocalisation:
Parcelle n°2. Parcelle n°3. Parcelle n°4. Lieu-dit: Ley Outre.Cette convention, qui prévoit la modification
d'une limite territoriale, incluant le transfert de surfaces pour constitution d'une zone arborisée, intervient
dans le cadre du règlement de l'opposition formulée par la Commune de Jouxtens-Mézery vis-à-vis du
plan d'extension partiel prévu A la Fin de Ley Outre par la Commune de Crissier.

A-(02)-E-08-07 Item - Convention relative au paiement des
contributions dues à la paroisse catholique
de Prilly par les communes rattachées à
celle-ci.

1973 1 doc. (5p.)Texte

Scope and content:

Convention dont le but est de régler la façon dont le paiement des contributions dues à la paroisse
catholique de Prilly par les communes rattachées à celle-ci doit intervenir, en vertu des dispositions
légales de 1970 et 1971.Parties: Commune de Prilly et sa paroisse catholique / Municipalité de Jouxtens-
Mézery / Municipalité de Cheseaux / Municipalité de Romanel.Contenu:Art. 1 - Définition des
contributions dues par les communesArt. 2 - Frais d'entretien de l'église catholique et de son mobilierArt.
3 - Frais du culte catholiqueArt. 4 - Dispositions finalesEntrée en vigueur: 01.01.1969

A-(02)-E-08-08 Item - Convention relative à la distribution
de l'énergie électrique sur le territoire de
Jouxtens-Mézery

1973 1 doc. (6p.)Texte

Scope and content:

Convention relative à la distribution d'énergie électrique par Lausanne, soit concession du droit exclusif
d'utiliser le domaine privé ou public pour l'installation du réseau nécessaire à la distribution de l'énergie
électrique sur le territoire de Jouxtens-Mézery.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / Commune
de Lausanne et ses Services industrielsContenu:PréambuleArt. 1 - Droit exclusifArt. 2 - Lignes de
distribution, aériennes ou souterrainesArt. 3 - Utilisation du domaine communalArt. 4 + 5 - Répartition
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des frais de pose des lignes entre Jouxtens et LausanneArt. 6 - Eclairage publicArt. 7 + 8 - Plan des lignes
souterrainesArt. 9 - Installations privéesArt. 10 - Obligations de JouxtensArt. 11-13 - Obligations de
LausanneArt. 14 - Durée de la convention, droit de rachat de la CommuneArt. 15 - Clause arbitraleArt.
16 - Dispositions finalesEntrée en vigueur: 01.01.1973Durée de la convention: 20 ansDate d'expiration:
31.12.1992.

A-(02)-E-08-09 Item - Convention relative à la
récupération du verre mis hors circulation

1975 1 doc. (2p.)Texte

Scope and content:

Convention relative à la récupération du verre mis hors circulation ou contrat qui stipule les
responsabilités et devoirs de chaque partie.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / Vetropack SA
(comprenant les verreries de Bulach, St-Prex et Wauwil)Contenu:8 articles.- La Commune de Jouxtens-
Mézery récupère par ses propres moyens le verre mis hors circulation.- Le but de cet arrangement est
d'assurer que le verre mis hors circulation soit destiné à la refonte.(...)Résiliation: le contrat peut être
résilié en tout temps moyennant un délai de 3 mois.

A-(02)-E-08-10 Item - Convention relative au plan des
canalisations des eaux claires et eaux usées
prévu dans le cadre de l'aménagement du
quartier des Baumettes et

1977 1 doc. (2p.)Texte

Scope and content:

Convention relative au plan des canalisations des eaux claires et des eaux usées, dans le cadre du plan de
lotissement et d'aménagement du quartier des Baumettes, qui fait l'objet d'une enquête publique à Renens
et à Jouxtens-Mézery du 22.12 1976 au 31.12.1976.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / Commune
de RenensContenu:1- La Commune de Renens accepte de recevoir dans son collecteur d'eaux claires les
eaux en provenance des parcelles de Jouxtens-Mézery sises le long du chemin à créer en bordure de la
limite communale.2- Les eaux usées récoltées dans le collecteur d'eaux usées aménagé sur le tracé dudit
chemin viendront se déverser dans le collecteur de concentration de Jouxtens-Mézery (collecteur de Praz-
Forney - Moulin d'En bas)3 - Les eaux claires et usées en provenance des immeubles n°379 et 389 sis sur
Jouxtens-Mézery viendront se déverser dans le collecteur d'eaux usées prévu à partir de la RC 251.(...)

A-(02)-E-08-11 Item - Avenant à la convention du
1er mars 1977, concernant le plan des
canalisations du quartier des Baumettes

1979 1 doc. (1p.)Texte

Scope and content:

Avenant à la convention relative au plan des canalisations des eaux claires et des eaux usées, dans
le cadre du plan de lotissement et d'aménagement du quartier des Baumettes.Parties: Commune de
Jouxtens-Mézery / Commune de RenensContenu:Exposé préliminaire.Avenant: La Commune de
Jouxtens-Mézery accepte dans son collecteur d'eaux usées traversant le lotissement d'Est en Ouest, la
canalisation eaux usées de la parcelle n°770 (...).

A-(02)-E-08-12 Item - Convention relative à la
récupération du verre mis hors circulation
provenant de ramassages suisses

1978-1979 1 doc. (10p.)Texte

Scope and content:

Convention relative à la récupération du verre mis hors circulation, provenant de ramassages suisses
(convention et feuille statique, soit situation au départ de la convention)Parties: Commune de Jouxtens-
Mézery / Vetro-Recycling SA, maison associée à Vetropack SA (comprenant les verreries de Bulach, St-
Prex et Wauwil)Contenu: 11 articles.Durée: 5 ansDate d'entrée en vigueur: 01.12.1978.Date d'échéance:
31.12.1983.Dispositions particulières: l'enlèvement et le transport du verre sera effectué par l'entreprise
Henny, à Rolle.Cette convention remplace la précédente.

A-(02)-E-08-13 Item - Concession communale relative à
la vidange obligatoire des installations
particulières de traitement des eaux usées

1979 1 doc. (1p.)Texte

Scope and content:
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Concession communale de la commune de Jouxtens-Mézery, pour la vidange obligatoire des installations
particulières de traitement des eaux usées sur son territoire.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery /
Satem SA, service "vidange", à RenensContenu: 10 articlesDurée: 10 ansDate d'entrée en vigueur:
01.01.1979Date d'échéance: 31.12.1988

A-(02)-E-08-14 Item - Avenant à la convention relative
à la répartition des frais de la paroisse
catholique

1983 <0.5 cmTexte2 p.

Scope and content:

Avenant à la convention du 14 juin 1973.Parties: Paroisse catholique de Prilly / Municipalités des
Communes de Prilly, Jouxtens-Mézery, Cheseaux et Romanel.Contenu: Article 2, lettre C de la
convention du 14 juin 1973, modifié. Cet article concerne le Budget annuel, qui comprend les frais
d'entretien courant (mobiliers et immobiliers) pour autant qu'ils n'excèdent pas CHF 7500.-. et les frais de
chauffage, force, éclairage.

A-(02)-E-08-15 Item - Convention définitive en vue de
l'institution d'un service intercommunal de
protection civile

1983 <0.5 cmTexte4 p. + 5p.

Scope and content:

Convention définitive en vue de l'institution d'un service intercommunal de protection civile.Parties:
Comme de Jouxtens-Mézery / Commune de Prilly.Contenu: Décision de créer un service intercommunal
de protection civile (service intercommunal), conformément aux dispositions suivantes: - désigner la
Commune de Prilly en qualité de Commune directrice; - de placer à Prilly le siège de la direction du
service et l'office intercommunal de protection civile.- Chapitre I: Les organes du service intercommunal
et leur mission- Chapitre II: La commission intercommunale de protection civile, composition,
désignation et compétences- Chapitre III: La direction et l'office intercommunal de protection civile,
composition et désignation- Chapitre IV: Répartition des charges financières- Chapitre V: Dispositions
finalesEntrée en vigueur: Dès son adoption par le Conseil communal et le conseil général de chacune
des communes contractantes et après son approbation par le Conseil d'Etat.Cette convention remplace la
convention provisoire signée le 14.12.1981 par les deux communes.

Note [generalNote]:

Convention en 2 exemplaires: 1 signé uniquement par la Commune de Jouxtens-Mézery. 1 signé par les
deux communes et le Conseil d'Etat.

A-(02)-E-08-16 Item - Convention relative à la couverture
du déficit de l'Association familiale de
Prilly - Jouxtens-Mézery

1986 <0.5 cmTexte1 p.

Scope and content:

Convention relative à la couverture du déficit de l'Association familiale de Prilly - Jouxtens-
Mézery.Parties: Comme de Jouxtens-Mézery / Association familiale de Prilly - Jouxtens-
MézeryContenu: Accord entre les parties relativement à la couverture d'un déficit, supporté de
manière proportionnelle au nombre des habitants (par rapport à Prilly).Contribution de Jouxtens-
Mézery subordonnée à la condition qu'un délégué de sa Municipalité soit membre de jure du comité
de l'Association pendant tout l'exercice dont elle sera appelée à couvrir une partie du déficit.Entrée en
vigueur: Immédiatement.Validité: jusqu'au 31.12.1986, puis reconduite tacitement de 2 ans en 2 ans.

A-(02)-E-08-17 Item - Statuts de l'Association familiale de
Prilly - Jouxtens-Mézery

1987 <0.5 cmTexte3 p.

Scope and content:

Statuts de l'Association familiale de Prilly - Jouxtens-Mézery.Contenu:1 - Désignation, but et siège2 -
Membres3 - Organes4 - Révision des statuts et dissolutionStatuts adoptés par l'Assemblée générale du
25.02.1987.Entrée en vigueur: immédiatement.Ces statuts remplaces les anciens statuts adoptés lors de
l'Assemblée générale du 25.02.1971.Fondation de l'Association familiale: 19.10.1959.

Note [generalNote]:
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Convention en 2 exemplaires: 1 signé uniquement par la Commune de Jouxtens-Mézery. 1 signé par les
deux communes et le Conseil d'Etat.

A-(02)-E-08-18 Item - Convention d'action médico-sociale
à domicile

1989 <0.5 cmTexte4+3 p.

Scope and content:

Convention d'action médico-sociale à domicile, zone sanitaire I.Parties: Organisme médico-social
vaudois OMSV / Commune du secteur de Prilly, soit: Cheseaux-sur-Lausanne, Jouxtens-Mézery,
Lausanne (Forains lausannois), Prilly, Romanel-sur-Lausanne.Contenu:- Base légale: compétences,
modalités de financement- Domaine d'application et but de la convention- Obligations des parties et
organe de contrôle- Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention- Modification de la
convention- AnnexeEntrée en vigueur: dès que les deux tiers des communes représentant au moins les
deux tiers des habitants d'un secteur médico-social auront adhéré à la convention.Durée de validité:
jusqu'au 31.12.1992, puis renouvellement tacite de 2 ans en 2 ans.

A-(02)-E-08-19 Item - Convention relative à l'installation
de collecteurs de PET

1993 <0.5 cmTexte2p.

Scope and content:

Convention de livraison d'un conteneur de récupération de PET, pour recyclage du PET.Parties: PRS
PET-Recycling Schweiz / Commune Jouxtens-MézeryContenu: Correspondance relative à la livraison
d'un conteneur de 360 litres, au prix de 575.00 CHF.Récupération assurée par l'entreprise Goutte & Cie
SA.Indications sommairesEntrée en vigueur: dès signature.Durée de validité: non spécifié.

A-(02)-E-08-20 Item - Acte constitutif de fondation,
Fondation Primeroche

1990 <0.5 cmTexte9p.

Scope and content:

Acte constitutif de fondation de la Fondation PrimerocheNotaire: Rochat (Roland)Minute n
°10750.Parties: Commune de Prilly / Commune de Cheseaux-sur-Lausanne / Commune de Jouxtens-
Mézery / Commune de Romanel-sur-Lausanne.Contenu:- Dénomination et constitution, siège et durée-
Capital- Organisation: Conseil de Fondation / Organe de contrôle- Dispositions diversesDurée de
validité: non spécifié.

A-(02)-E-08-21 Item - Convention concernant
l'exploitation de la garderie Le Petit Navire

1992 <0.5 cmTexte2p.

Scope and content:

Convention concernant l'exploitation de la garderie Le Petit Navire de l'Association familialeParties:
Commune de Jouxtens-Mézery / Association familiale de Prilly - Jouxtens-MézeryContenu:- Gestion
autonome par rapport à l'Association familiale- La Commune de Jouxtens-Mézery supporte l'excédent
des dépenses de la garderieEntrée en vigueur: 01.01.1992Durée de validité: non spécifiée.

A-(02)-E-08-22 Item - Convention relative à l'exploitation
de la STEP de Vidy

1996-1997 <0.5 cmTexte7p.

Scope and content:

Convention intercommunale relative à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de
traitement des boues de l'agglomération lausannoise - STEP de VidyParties: Commune de Lausanne /
Communes de Chavannes, Cheseaux, Crissier, Ecublens, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-
Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Romanel et St-Sulpice.Contenu: Articles 1-15.Cette convention annuel
et remplace la convention intercommunale de 1967, ainsi que les avenants de 1967 et 1972.Durée de
validité: indéterminée. Chacune des parties pourra la résilier moyennant un préavis de 3 ans, pour la fin
d'un exercice annuel.

A-(02)-E-08-23 Item - Convention relative à la fourniture
du téléréseau Urba-Tel

1992-1996 <0.5 cmTexte6p.

Scope and content:

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 146



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Convention relative à la fourniture du téléréseau Urba-Tel, notamment signaux radio-électriques de
télévision et de radio. La convention a pour but de fixer les conditions précises et particulières de
fourniture desdites prestations à Jouxtens par Lausanne.Parties: Commune de Lausanne (Direction des
Services industriels) / Commune de Jouxtens-MézeryContenu:- Objet de la convention- Conditions
techniques- Continuité du service- Rapport avec les usagers- Territoire concerné- Conditions financières-
LitigeEntrée en vigueur: date de signatureDurée de validité: jusqu'au 31.12.2007, puis renouvellement
tacite d'année en année, sauf dénonciation parvenue 6 mois à l'avance en mains du destinataire.+ Avenant
à la convention du 1er juillet 1992, daté du 4 août 1994, relatif à un crédit d'investissement de CHF
1'090'000.- destiné à la réalisation immédiate d'un téléréseau.Modification de l'article 6, lettre a de la
convention du 1er juillet 1992.

A-(02)-E-08-24 Item - Convention relative à la rénovation
du Ch. de la Cure

2001 <0.5 cmTexte6p.

Scope and content:

Convention relative à la rénovation et à l'élargissement du Chemin de la Cure.Parties: Commune de
Prilly / Commune de Jouxtens-MézeryContenu:- Préambule- Travaux- Répartition des frais entre les
deux communes- Entretien et autres aménagements- Voirie- Eclairage- Faits nouveaux- Arbitrage

A-(02)-E-08-25 Item - Convention relative au processus
EtaCom

2004-2005 <0.5 cmTexte2+3p.

Scope and content:

Convention relative à la répartition des coûts en lien avec le processus EtaCom, soit avec le transfert
à l'Etat de Vaud du personnel travaillant à l'administration des établissement scolaires dès le
01.01.2005.1- Convention conclue entre la Commune de Prilly et les Communes de Romanel et
Jouxtens-MézeryParties: Commune de Prilly / Commune de Jouxtens-Mézery et Commune de
Romanel-sur-LausanneContenu:- Préambule- Financement- Dispositions d'applicationEntrée en
vigueur: rétroactivement au 01.01.2005Durée: Reconduite tacitement d'année en année jusqu'au
31.07.2010.Annexe: Convention conclue entre la Commune de Prilly et l'Etat de VaudContenu:-
Préambule- Prestations déléguées- Taux d'activité- Matériel informatique- Accomplissement des tâches-
Financement- Responsabilité- Litiges- Dispositions d'application

A-(02)-E-08-26 Item - Convention relative à l'octroi d'une
servitude permanente

1920 <0.5 cmTextePlan1 doc. de 2p., 1
plan

Scope and content:

Convention relative à l'octroi, à titre de servitude permanente, du droit d'établir sur les parcelles n°247
et n°248, une ligne électrique à haute tension sur pylônes de fer avec socle en béton, ainsi que les droits
accessoires de passage pour la surveillance et l'entretien.Parties: Commune de Prilly / SA Energie Ouest
Suisse EOS à LausanneN° du parcellaire: 7, 9Parcelles concernées: Parcelle n°247, En la Montaneire.
Parcelle n°248, Au Mont de Crissier.La servitude ainsi constituée est dispensée de l'inscription au
Registre foncier en vertu de l'art. 676, alinée 3 du CCS.En contre-valeur de la servitude, la SA L'Energie
de l'Ouest Suisse paiera une indemnité unique de Frs. 0.5 par mètre de fil soit 95 francs 25 centimes.Plan:
plan au 1:1000 de la ligne traversant depuis le territoire de Crissier, En Montdedin, En Flusel, Au Grand
Record, Au Chalet Vert et Sur la Roche, jusqu'à Romanel.

A-(02)-E-08-27 Item - Convention relative à l'octroi d'une
servitude permanente

1933 <0.5 cmTexte1p.

Scope and content:

Convention relative à l'octroi, à titre de servitude permanente, du droit d'établir sur les parcelles ?, une
ligne électrique à haute tension sur pylônes de fer avec socle en béton, ainsi que les droits accessoires de
passage pour la surveillance et l'entretien.Ligne HT Romanel - ChevresParties: Commune de Prilly / SA
Energie Ouest Suisse EOS à LausanneN° du parcellaire: 2N° de la convention: 14Parcelles concernées:
Parcelle n°2 (?) [2 Feuillet 6 Folio 6 n°61], sises Au Lussex.La servitude ainsi constituée est dispensée de
l'inscription au Registre foncier en vertu de l'art. 676, alinée 3 du CCS.En contre-valeur de la servitude, la
SA L'Energie de l'Ouest Suisse paiera une indemnité unique de 25 francs.
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A-(02)-E-08-28 Item - Convention relative à l'octroi d'une
servitude permanente et transmissible

1960 <0.5 cmTextePlan1p., 1 plan

Scope and content:

Convention relative à l'octroi, à titre de servitude permanente et transmissible, du droit d'établir sur les
parcelles 190, 71, 74 et 76, une ligne électrique à haute tension sur pylônes de fer avec socle en béton,
ainsi que les droits accessoires de passage pour la surveillance et l'entretien.Ligne HT 130 KV. Romanel-
Baulieue OuestParties: Commune de Prilly / SA Energie Ouest Suisse EOS à LausanneN° du parcellaire:
8-9-10-13N° de la convention: 7Parcelles concernées: Parcelle n°190, Au Grand Champ. Parcelle n°71,
En Montdedin. Parcelle n°74, En Flusel. Parcelle n°76, A la Bossonaz.La servitude ainsi constituée est
dispensée de l'inscription au Registre foncier en vertu de l'art. 676, alinée 3 du CCS.En contre-valeur de
la servitude, la SA L'Energie de l'Ouest Suisse paiera une indemnité unique de Fr. 1300.- pour 2 pylônes
et 420m. de ligne. Il y aura 2 pylônes établis sur le bien-fonds en question.Plan.

A-(02)-E-08-30 Item - Acte de vente en faveur de la
Commune de Jouxtens-Mézery

1962 <0.5 cmTexte4p.

Scope and content:

Acte de vente du 27 juillet 1962.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / M.-A. V.Notaire: Pache
(Samuel)Minute n°4081.Localisation: Beau-Cèdre. Parcelle n°44. Parcelle n°45.Objet: dépendances
rurales et place-jardin.Contenu: Acte de vente en faveur de la Commune de Jouxtens-Mézery, pour le
prix de 145'000.-. Le vendeur et sa famille pourront continuer à jouir des immeubles vendus, à titre de
loataires et moyennant le paiement d'un loyer à fixer par la Municipalité, exigible à partir du mois de
septembre 1962. Cette location aura une durée indéterminée, chaque partie ayant en tout temps le droit de
la résilier, moyennant trois mois de préavis pour la fin d'un trimestre.

A-(02)-E-08-29 Item - Convention relative à l'octroi d'une
servitude transmissible et limitée à 50 ans

1957-1964 <0.5 cmTextePlan10p., 1 plan

Scope and content:

Convention relative à l'octroi, à titre de servitude transmissible et limitée à 50 ans, du droit d'établir sur la
parcelle Folio 6, n°61, sise Au Lussex, une ligne électrique à haute tension sur pylônes de fer avec socle
en béton, ainsi que les droits accessoires de passage pour la surveillance et l'entretien. (1964)Ligne HT
220 KV. Romanel- VerboisParties: Commune de Prilly / SA Energie Ouest Suisse EOS à LausanneN° du
parcellaire: 4N° de la convention: ...Parcelles concernées: Parcelle ... , Plan folio 6, n°61, Au Lussex.En
contre-valeur de la servitude, la SA L'Energie de l'Ouest Suisse paiera une indemnité unique de Fr. 31.70
pour passage de ligne. Il n'y aura pas de pylône établi sur le bien-fonds en question.Plan.Réquisition pour
le Registre foncier.Liste des surfaces frappées par une interdiction de bâtir due à l'existence des lignes
électriques à haute tension des CFF et de l'EOS (1957).Correspondance (1961).

Series A-(02)-E-09: Conventions 1972-2019 (versement 2019)
Date: 1972-2019 (date of creation)

Physical description: 10 cm
Texte

Immediate source of acquisition:

Archivées en 2019

Arrangement:

ordre chronologique

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-E-09-01 Pièce - Convention avec la pépinière

Meylan & Cie relative aux limites
territoriales entre Crissier et Jouxtens-
Mézery (1972)

1972 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Limites territoriales entre Crissier et Jouxtens-Mézery dans le cadre du plan d'extension partiel
de Crissier affectant les terrains sis à la Fin de Ley Outre, en zone industrielle.Parties: Commune de
Jouxtens-Mézery / Pépinières Meylan & CieLocalisation: Le BossonnazJouxtens: Parcelle n°375Crissier:
Parcelle n°815. Parcelle n°817. Parcelle n° 818.Date: 29.08.1972

A-(02)-E-09-02 Pièce - Convention avec les pépinières de
Renens relative à la plantation d'arbres
aux lieux dit "En Bossonnaz" et "En
Baumettes" (1974)

1974 0.5 cm

Scope and content:

Objet: plantation d'arbres aux lieux dit "En Bossonnaz" et "En Baumettes"Parties: Commune de
Jouxtens-Mézery / Les Pépinières de Renens, représentées par M. MeylanLocalisation: Le "En
Bossonnaz" et "En Baumettes" en limite ouest du territoire de Jouxtens-MézeryDate: 23.12.1974

A-(02)-E-09-03 Pièce - Convention avec l'Association de
l'église protestante de Jouxtens-Mézery
relative au transfert de l'église de Jouxtens
en mains communales (1977)

1977 0.5 cm

Scope and content:

2 exemplairesObjet: transfert de l'église de Jouxtens en mains communalesParties: Commune de
Jouxtens-Mézery / Association de l'église protestante de Jouxtens-MézeryLocalisation: parcelle n
°478Date: 05.04.1977

A-(02)-E-09-04 Pièce - Convention relative à l'utilisation
de l'église de Jouxtens-Mézery (1977)

1977 0.5 cm

Scope and content:

2 exemplaires originaux, 1 copieObjet: Utilisation de l'église de Jouxtens-MézeryParties: Commune de
Jouxtens-Mézery / Paroisse de Prilly-Jouxtens de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, à
Prilly / Paroisse catholique du Bon-Pasteur, à Prilly / Association de l'église protestante de Jouxtens-
MézeryLocalisation: parcelle n°478Date: 04.1977

A-(02)-E-09-05 Pièce - Convention entre les Communes de
Jouxtens-Mézery et de Lausanne relative
aux convois funèbres (1981)

1981 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Convois funèbresParties: Commune de Jouxtens-Mézery / Commune de LausanneDate:
01.06.1981Cette convention annule et remplace celle du 01.01.1965 et l'avenant n°1 du 31.03.1970

A-(02)-E-09-06 Pièce - Convention intercommunale de
transit - Collecteurs Mèbre - Sorge - STEP
de Vidy (1981-1998)

1981-1998 0.5 cm

Scope and content:
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Objet: Epuration des eaux.1) Convention de transit collecteurs de concentration de la Mèbre de la Sorge,
collecteur de raccordement à la station d'épuration STEP de Vidy (1981)2) Contrat sur la redevance
de transit collecteur Mèbre-Sorge (1998)Parties: Communes de Chavannes-près-Renens / Crissier /
Ecublens / Renens / Saint-Sulpice / Cheseaux-sur-Lausanne / Jouxtens-Mézery / Lausanne / Romanel-
sur-LausanneDates: 07.03.1981 / 1998

A-(02)-E-09-07 Pièce - Convention relative aux Déchets
ménagers En Pierregrosse (1987)

1987 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Déchets ménagersParties: Renens / Jouxtens-MézeryLocalisation: En Pierregrosse. Parcelle n°390.
Parcelle n°538. Parcelle n°533. Parcelle n°527.Date: 23.01.1987Cette convention annule la convention
du 22.12.1980

A-(02)-E-09-08 Pièce - Convention relative à la
contribution financière à la Paroisse
catholique de Prilly (1995)

1995 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Contribution financière à la Paroisse catholique de Prilly (Paroisse du Bon Pasteur)Parties:
Paroisse catholique de Prilly (Bon Pasteur) / Jouxtens-MézeryDate: 01.11.1995

A-(02)-E-09-09 Pièce - Convention relative aux réseau de
placement familial de Prilly (2001)

2001 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Exploitation du réseau de placement familial (mamans d'accueil) de Prilly pour sa part d'activité
en faveur des habitants de Jouxtens-MézeryParties: Prilly / Jouxtens-MézeryDate: 017.12.2001

A-(02)-E-09-10 Pièce - Convention relative à la
scolarisation des élèves domiciliés dans les
zones foraines de la commune de Lausanne
- scolarisation à Prilly (2002)

2002 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Scolarisation des élèves zones foraines de la commune de Lausanne. Elèves scolarisés à Prilly.
Ecole.Parties: Commune de Lausanne / Communes rattachées à l'arrondissement secondaire de
PrillyDate: 09.07.2002

A-(02)-E-09-11 Pièce - Convention - CILV - Participation
financière (2008)

2008 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Répartition financières des charges de la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud
(CILV) entre les communes partenairesParties: Communes partenairesDate: 2008

A-(02)-E-09-12 Pièce - Convention - SDNL (2008) 2008 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Convention relative à la "Commune boursière" - Shéma directeur du Nord lausannoisParties:
Communes du Nord lausannois / Etat de VaudDate: 2008

A-(02)-E-09-13 Pièce - Convention relative à l'utilisation
de la parcelle n°360 - Station électrique
(2008)

2008 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Utilisation de la parcelle n°360 - Station électriqueParties: Commune de Jouxtens Mézery / M.
(G.) / V. (S.)Localisation: parcelle n°360. Parcelle n°969/2.Date: 2008Durée: 2008-2018. Renouvelable.
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A-(02)-E-09-14 Pièce - Convention intercommunale -
Service de défense contre l'incendie et de
secours SDIS La Mèbre (2010)

2010 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Service de défense contre l'incendie et de secours SDIS La MèbreParties: Commune de Jouxtens
Mézery / Cheseaux-sur-Lausanne / Mont-sur-Lausanne / Romanel-sur-LausanneDate: 2010Durée:
2013-2018, puis renouvellement tacite d'année en année

A-(02)-E-09-15 Pièce - Convention pour la diffusion de
données à un mandataire - Office de
l'information sur le territoire (2011)

2011 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Convention, fiche mensuration officielle diffusion des données de l'Office de l'information
sur le territoire du Canton de VaudParties: Commune de Jouxtens Mézery (Mandant) / H. et W.
(Mandataire)Date: 07.2011

A-(02)-E-09-16 Pièce - Statuts du groupement du triage
forestier intercommunal de la Venoge
(2011)

2011 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Statuts du groupement du triage forestier intercommunal de la VenogeParties: Communes
membresDate: 2011Entrée en vigeur: 01.09.2011

A-(02)-E-09-17 Pièce - Convention intercommunale
concernant la contribution partagée à
l'aide et à la prévention de la jeunesse
(2011)

2011 0.5 cm

Scope and content:

Objet: travailleurs sociaux de proximité effectuant un travail auprès des écolesParties: Communes de
Prilly / Romanel-sur-Lausanne / Jouxtens-MézeryDate: 2011Durée: 2012-?

A-(02)-E-09-18 Pièce - Convention d'entente
intercommunale scolaire en matière
d'enseignement primaire (2011)

2011 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Convention d'entente intercommunale scolaire en matière d'enseignement primaire (2011).
Ecole.Parties: Communes de Prilly / Romanel-sur-Lausanne / Jouxtens-MézeryDate: 2011Durée:
2011-2013, puis renouvellement tacite d'année en année

A-(02)-E-09-19 Pièce - Convention - Fonds intercommunal
de soutien aux institutions lausannoises
(2012)

2012 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Fonds intercommunal de soutien aux institutions lausannoisesParties: Communes signataires
(17)Date: 2012Remplace et annule la convention de 1988

A-(02)-E-09-20 Pièce - Constitution de servitude - parcelle
n°825 (2012)

2012 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Constitution d'une servitude foncière d'usage de places de stationnement extérieuresParties:
Commune de Jouxtens-Mézery / D.M. (C.) / D.M. (T.)Localisation: parcelle n°825. Chemin des
Boracles.Date: 2012Durée indeterminée

A-(02)-E-09-21 Pièce - Convention PALM - Avenant -
Adhésion de la Commune de Lonay (2012)

2012 0.5 cm
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Scope and content:

Objet: Avenant à la convention pour la mise en oeuvre commune du projet d'agglomération Lausanne-
Morges: adhésion de la Commune de LonayParties: Commune de Lonay / Comité de pilotage du projet
d'agglémationDate: 2012

A-(02)-E-09-22 Pièce - Convention entre l'Association
Familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery
(2013)

2013 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Association Familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery (AFPJM)Parties: Communes de Prilly /
Jouxtens-MézeryDate: 2013

A-(02)-E-09-23 Pièce - Constitution de servitude - parcelle
n°387 (2013)

2013 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Constitution de servitudeLocalisation: parcelle n°387. Les Piddes.Parties: Commune de Jouxtens-
Mézery / P. (F.) / D. (C.) / P. (C.) / F. (P.-H.) / V. (A.)Date: 2013

A-(02)-E-09-24 Pièce - Convention relative au centre de tir
sportif de Vernand (2013)

2013 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Centre de tir sportif de VernandLocalisation: parcelle n°136 de Romanel / Parcelle n°14014 de
LausanneParties: Commune de Jouxtens-Mézery / LausanneDate: 2013Durée: renouvelable

A-(02)-E-09-25 Pièce - Concession distribution d'eau
(2013)

2013 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Distribution d'eau / Alimentation en eau de boisson de la Commune de Jouxtens-Mézery / Services
industrielsLocalisation: parcelle n°136 de Romanel / Parcelle n°14014 de LausanneParties: Commune de
Jouxtens-Mézery / LausanneDate: 2013Durée: 2013-2027, puis renouvellement tacite de 2 ans en 2 ans

A-(02)-E-09-26 Pièce - Convention de certification des
forêts (2013)

2013 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Certification des forêts / Service forestier intercommunal de la VenogeParties: Communes
membres / Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF)Durée: 2013-2018,
prolongation possible 5 ans en cas de renouvellement de certificat

A-(02)-E-09-27 Pièce - Constitution de servitude - parcelle
n°418 (2014)

2014 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Constitution de servitudeParties: Commune de Jouxtens-Mézery / C. (C.)Localisation: parcelle n
°418. Chemin des Vignettes 25.Date: 2014Durée indéterminée

A-(02)-E-09-28 Pièce - Convention au sujet des prestations
communales exécutées par l'établissement
primaire de Prilly, Romanel et Jouxtens
(2014)

2014 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Convention entre les Communes et l'Etat de Vaud au sujet des prestations communales exécutées
par l'administration de l'établissement primaire de Prilly, Romanel et Jouxtens (2014)Parties: Commune
de Jouxtens-Mézery / Prilly / Romane-sur-Lausanne / Etat de VaudDate: 2014Entrée en vigeur:
2015Annule la convention de 2004
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A-(02)-E-09-29 Pièce - Servitude de canalisation(s) en
faveur de la Commune de Jouxtens -
Parcelle n°731 (2014)

2014-2016 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Servitude personnelle de canalisation(s) en faveur de la Commune de JouxtensLocalisation:
Pépinière 6. Parcelle n°731Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / M. (J.)Date: 2014Durée
indéterminée

A-(02)-E-09-30 Pièce - Convention relative au déploiement
et à l'exploitation des réseaux de
télécommunication SIL (2015)

2015 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Déploiement et à l'exploitation des réseaux de télécommunication / Fibre optiqueParties:
Commune de Jouxtens-Mézery / Commune de Lausanne "les SIL"Date: 2015

A-(02)-E-09-31 Pièce - Convention - Fondation du Théâtre
Kléber-Méleau (2015)

2015-2016 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Fondation du théâtreParties: Communes fondatricesDate: 2015Durée indeterminée

A-(02)-E-09-32 Pièce - Convention pour le déclassement
de la RC 320 C-S de la route cantonale à la
route communale (2015)

2015 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Déclassement de la RC 320 C-SParties: Commune de Jouxtens-Mézery / Etat de VaudDate: 2015

A-(02)-E-09-33 Pièce - Convention relative au service de
ramonage (2015)

2015 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Service de ramonageParties: Commune de Jouxtens-Mézery / R. (D.)Date: 2015

A-(02)-E-09-34 Pièce - Statuts de la fondation Primeroche
(1990-2016)

1990-2016 0.5 cm

Scope and content:

Objet: la Fondation Primeroche a son siège à Prilly. Elle a pour but la construction, la location, la gestion
et la promotion de structures médico-sociales dans la région sanitaire et le canton des quatre communes
fondatricesParties: Commune de Jouxtens-MézeryDate: Statuts 1990, modifiés en 2008, modifiés en
2016Durée indeterminée

A-(02)-E-09-35 Pièce - Concession distribution d'eau sur la
Commune de Jouxtens-Mézery (2016)

2016 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Distribution d'eau sur la Commune de Jouxtens-Mézery / Services industrielsParties: Commune de
Jouxtens-Mézery / Commune de LausanneDate: 2016

A-(02)-E-09-36 Pièce - Actes de droit réel - Parcelle n°451
(2016)

2016 0.5 cm

Scope and content:

Localisation: parcelle n°451. En Broye.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / G. (L.)Date: 2016

A-(02)-E-09-36 Pièce - Actes de droit réel - Parcelle n°451
(2016)

2016 0.5 cm

Scope and content:
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Localisation: parcelle n°451. En Broye.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / G. (L.)Date: 2016

A-(02)-E-09-37 Pièce - Servitude LEB (2016) 2016 0.5 cm

Scope and content:

Objet: ServitudeLocalisation: Parcelle n°361. Chemin de l'Oche 1. Parcelle n°443. Chemin de l'Oche
4. Parcelle n°343. Chemin du Dérochet. Parcelle n°344. Chemin de Sous-Bois. La Grotte. Pierravaux.
Parcelle n°572. Le Dérochet.Parties: Commune de Jouxtens-Mézery / K. (P.) / M. (F.) / R. (A.) / R. (C.) /
R. (L.) / R. (L.) / Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Berger SA / LEBDate: 2016

A-(02)-E-09-38 Pièce - Convention de subventionnement
Fondation du théâtre Kléber-Méleau TKM
(2017)

2017 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Convention de subventionnement multipartite pour les années 2017-2020Parties: Les Communes
fondatrices / Etat de Vaud / Fondation du Théâtre Kléber-MéleauDate: 2017

A-(02)-E-09-39 Pièce - Statuts ASIGOS (2017) 2017 0.5 cm

Scope and content:

Objet: StatutsParties: Association intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et
l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement scolaire de Prilly (ASIGOS)Date: 2017

A-(02)-E-09-40 Pièce - Convention - Création d'un Bureau
technique intercommunal (2018)

2018 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Création d'un Bureau technique intercommunal / Aménagement du territoire et police des
constructionsParties: Communes de Romanel-sur-Lausanne / Jouxtens-Mézery / SullensDate: 2018

A-(02)-E-09-41 Pièce - Convention tripartite EVAM (2018) 2018 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Hébergement par l'EVAM / projet "Un village une famille"Parties: Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM) / Commune de Jouxtens-Mézery / FamilleDate: 2018

A-(02)-E-09-42 Pièce - Convention intercommunale
CISTEP (2018-2019)

2018-2019 0.5 cm

Scope and content:

Objet: Exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération
lausannoise - STEP de Vidy / Epuration des eauxParties: Communes partenaires / LausanneDate:
20.11.2018Entrée en vigueur: 01.01.2019

Sfonds A-(02)-F: Finances
Date: 1818-2010 (date of creation)

Physical description: env. 10ml.

Publication status:

publié

Series A-(02)-F-a: Comptes
Date: 1818-1999 (date of creation)

Scope and content:
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Les livres de comptes conservés aux Archives, même s'ils ne sont pas tous décrits jusqu'au niveau de la
pièce, vont jusqu'en 1999 y compris.

Physical description: 2-5 ml
3 boîtes
85 registres

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-F-a-08 Item - Copie des Comptes de la Commune

depuis 1818 à 1846
1818-1846 1 RegistreTexte

Scope and content:

Ce registre s'ouvre sur un répertoire des Boursiers responsables des Comptes de la Commune entre 1818
et 1840.Registre des comptes, par année.

A-(02)-F-a-08-1 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1829

1829-1830 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Cahier des comptes communaux pour l'année 1829.

A-(02)-F-a-08-2 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1830

1830-1831 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Cahier des comptes communaux pour l'année 1830.

A-(02)-F-a-09 Item - Registre des Comptes de la
Commune de Jouxtens-Mézery 1846-1863

1846-1863 1 RegistreTexte

Scope and content:

Registre des comptes 1846 à 1863, année après année.1846-1849: Comptes rendus par le citoyen
Blanchard (Jean François) en sa qualité de Boursier.1850-1851: Comptes rendus par le citoyen
Blanchard (Gaspard) en sa qualité de Boursier.1852-1853: Comptes rendus par le citoyen Paudex
(Isaac) en sa qualité de Boursier.1854-1855: Comptes rendus par le citoyen Rivier (Louis) en sa
qualité de Boursier.1856-1860: Comptes rendus par le citoyen Blanchard (Jean François) en sa qualité
de Boursier.1861-1863: Comptes rendus par le citoyen Blanchard (Louis de Juste) en sa qualité de
Boursier.1864: Comptes rendus par le citoyen Gringet (Louis Philippe) en sa qualité de Boursier.

A-(02)-F-a-10 Item - Registre des Comptes de la
Commune de Jouxtens-Mézery 1864-1869

1864-1870 1 RegistreTexte

Scope and content:

Registre des comptes 1864 à 1869, année après année.1864-1867: Comptes rendus par le citoyen Gringet
(Louis Philippe) en qualité de Boursier.1868-1869: Comptes rendus par le citoyen Blanchard (Jean
François) en qualité de Boursier.

A-(02)-F-a-11 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1887-1925

1887-1925 27 grands cahiersTexte

Scope and content:
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Comptes communaux de 1887, 1889 et 1890, de 1892 à 1894, de 1900 à 1904 et de 1910 à 1925.

A-(02)-F-a-12 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1926

1926-1927 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Monsieur Krayenbuhl (Ernest) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-
Mézery pendant l'année 1926.

A-(02)-F-a-13 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1927

1927-1928 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Monsieur Krayenbuhl (Ernest) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-
Mézery pendant l'année 1927.

A-(02)-F-a-14 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1928

1928-1929 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1928.

A-(02)-F-a-15 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1929

1929-1930 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1929.

A-(02)-F-a-16 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1930

1930-1931 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1930.

A-(02)-F-a-17 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1931

1931-1932 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1931.

A-(02)-F-a-18 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1932

1932-1933 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1932.

A-(02)-F-a-19 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1933

1933-1934 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1933.

A-(02)-F-a-20 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1934

1934-1935 1 grand cahierTexte

Scope and content:
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Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1934.

A-(02)-F-a-21 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1935

1935-1936 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1935.

A-(02)-F-a-22 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1936

1936-1937 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1936.

A-(02)-F-a-23 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1937

1937-1938 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1937.

A-(02)-F-a-24 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1938

1938-1939 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1938.

A-(02)-F-a-25 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1939

1939-1940 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1939.

A-(02)-F-a-26 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1940

1940-1941 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1940.

A-(02)-F-a-27 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1941

1941-1942 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1941.

A-(02)-F-a-28 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1942

1942-1943 1 grand cahierTexte

Scope and content:

Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1942.

A-(02)-F-a-29 Item - Comptes de la Commune de
Jouxtens-Mézery 1943

1943-1944 1 grand cahierTexte

Scope and content:
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Comptes que rend Mr. Rüedi (Pierre) en sa qualité de Boursier de la Commune de Jouxtens-Mézery
pendant l'année 1943.

Series A-(02)-F-b: Annexes aux comptes
Date: 1911-1964 (date of creation)

Scope and content:

Copie du Journal.

Physical description: 7 boîtes

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-F-b-(01) Sseries - Journal 1947-1962 16 brochures35x41x9

Scope and content:

Journal de la Bourse communale contenant:Dates, comptes, libellé, N° pièces, Contrôle (Fr.), Caisse,
Chèques postaux, Comptes du budget: recettes, dépenses; Comptes du bilan: débiteurs et créanciers et
arriérés divers, pertes et profits, autres comptes du bilan, Banque.

Series A-(02)-F-g: Assurances AVS
Date: 1934-1947 (date of creation)

Physical description: 3 boîtes

Publication status:

publié

Series A-(02)-F-e: Bourse des pauvres
Date: 1804-1948 (date of creation)

Physical description: 2 boîtes, 61 brochures.

Publication status:

publié

Sfonds A-(02)-G: Géographie et territoire
Date: 1803-2011 (date of creation)

Physical description: env. 5ml.
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Publication status:

publié

Sfonds A-(02)-I: Bâtiments publics
Date: 1920-1999 (date of creation)

Scope and content:

Bâtiment communal
Collège

Physical description: <1ml.

Publication status:

publié

Series A-(02)-I-B: Collège
Date: 1924-1954 (date of creation)

Physical description: 6 cm.

Related material:

Voir également inventaire "plan comptable", cote A-(02)-3-1-02-11

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-I-B-1 File - Construction indéfini Indéfini

Note [generalNote]:

Ce dossier est décrit dans l'inventaire PANORAMA sous la cote IB1 "Bâtiments publics. Collège :
construction (date non indiquée)" mais il est manquant.

A-(02)-I-B-2 File - Divers travaux d'entretien ou
transformations

1924-1937 0.5 cm.

A-(02)-I-B-3 File - Installation de l'eau et du gaz et
divers autres travaux

1928-1954 moins de 0.5 cm.

Scope and content:

Installation de l'eau et du gaz et divers autres travaux : pièces justificatives

A-(02)-I-B-4 File - Réfection du collège et aménagement
de la place

1948-1949 4 cm.

Scope and content:
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1) Travaux : devis et factures2) Travaux au collège. Place de Mezery. Route Renens-Jouxtens : relevés de
comptes et pièces comptables

Series A-(02)-I-C: Bâtiment communal
Date: 1939-1958 (date of creation)

Physical description: 2 cm.

Related material:

Voir également inventaire "plan comptable", cote A-(02)-3-1-02-03

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-I-C-1 File - Divers travaux avec pièces

justificatives. Installation du chauffage
1939-1958 moins de 0.5 cm.

A-(02)-I-C-2 File - Inauguration du bâtiment communal
le 24 mai 1941

1941 1.5 cm.

Scope and content:

Pièces justificatives

Sfonds A-(02)-J: Urbanisme et constructions
Date: 1900-2014 (date of creation)

Physical description: xxx ml. / papier

Alternative form available:

L'ensemble des dossiers de la police est en cours de numérisation. Les dossiers numériques sont
consultables auprès de l'Administration communale de Jouxtens-Mézery. Le classement de ces
dossiers par "affaire" n'a pas été conservé, le classement est fait par "parcelle".

Publication status:

publié

Series A-(02)-J-a: Aménagement du territoire
Creator: Jouxtens-Mézery - Commune

Date: 1950-1990 (date of creation)

Physical description: 1ml.

Access points:
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• Jouxtens-Mézery - Commune

Publication status:

publié

Series A-(02)-J-(01): Police des constructions
Date: 1929-2014 (date of creation)

Scope and content:

Fonds présenté et constitué en marge des plans des fonds (A) et (B), dont le contenu concerne la Police
des constructions, soit les dossiers de constructions ou transformations de bâtiments privés et publics
se trouvant sur le territoire de la Commune de Jouxtens-Mézery et soumis à l'enquête publique.
Les dossiers de mises à l'enquête contiennent généralement une série de formulaires qui doivent être
remis, avec des plans, par le propriétaire et éventuellement son architecte, pour obtenir un permis de
construire. Une série d'organismes et/ou de personnes interviennent ensuite pour faire part de leurs
commentaires. Les voisins ont notamment le droit de faire opposition au projet. Si tout est en ordre,
un permis de construire est délivré. Lors de la fin des travaux, un permis d'habiter ou d'utiliser est
demandé et remis lorsque la construction est conforme à la législation en vigueur.

Physical description: 30ml.

Arrangement:

Chronologique, suivant l'année de clôture des enquêtes publiques.

Restrictions on access:

Délai de consultation soumise à autorisation: 30 ans. Puis consultation libre.

Conditions governing use:

Reproduction des plans: avec accord écrit du propriétaire.
Si le bâtiment n'a jamais été construit ou a été détruit: voir délai de consultation puis reproductions
autorisées sans demande d'autorisation.

Accruals:

Oui.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-J-(01)-
(0002)

Sseries - J 1110 à J 1140 2002-2014 1ml..
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Conditions governing use:

Autorisation écrite du propriétaire requise.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1110

File - Dossier d'enquête pour construction
d'une maison individuelle avec 2 places de
parking couvert.

2005-2011 4cm.

Scope and content:

Parcelle n°908. CAMAC n°67058. Référence FAO: P-131-58-1-2005-ME. Localisation: Ch. de Sous-
Bois. Coordonnées géographiques: 535'845 / 155'820. Architecte: Bureau d'architecture Atelier Nord.
Dossier soumis à l'enquête du 22.07.2005 au 11.08.2005. Permis de construire n°834 - 18.10.2005.
Permis d'habiter n°834 - 24.04.2007.Contenu du dossier: demande de permis, correspondance, rapports,
permis.Plans: plans des niveaux, toiture, coupes, façades, vues.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1111 (a+b)

File - Dossier d'enquête pour construction
de deux villas jumelées par le garage
avec jacuzzi, étang, cabane et 10 places
de stationnement dont 3 couvertes.
Adjonction de 3 velux, modification des
escaliers extérieurs, de la typologie de la
villa B, de la pente de la toiture du garage
isolés et diverses modifications de fenêtres
de la villa A.

2005-2011 2cm + 3cm.

Scope and content:

Parcelle n°719. CAMAC n°68150 + CAMAC n°69843. Référence FAO: P-131-56-2-2005-ME /
C-131-86-1-2005-ME. Localisation: Ch. de Sous-Bois. Coordonnées géographiques: 535'865 / 155'880.
Architecte: Bureau d'architecture Trovatelli. Dossier soumis à l'enquête du 15.07.2005 au 04.08.2005 et
enquête complémentaire du 28.10.2005 au 17.11.2005. Permis de construire n°835 et 835b - 01.12.2005.
Permis d'habiter n°835 et 835b - 05.04.2007.Contenu du dossier: demande de permis, correspondance,
rapports, demande complémentaire, permis, constitution de servitude personnelle.Plans: situation, plans
des niveaux, toiture, coupes, façades; plans garages et cabane, aménagements extérieurs.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1112 (a+b)

File - Dossier d'enquête pour construction
d'une maison individuelle d'un logement et
enquête complémentaire pour la création
de 2 fenêtres en façades, d'un velux en
toiture et la mise en place de capteurs
solaires en toiture.

2005-2008 4.5cm.

Scope and content:

Parcelle n°731. CAMAC n°69753 et CAMAC n°70950. Références FAO: P-131-82-1-2005-ME et
C-131-3-1-2006-M. Localisation: Ch. de Sous-Bois. Coordonnées géographiques: 535'940 / 155'720.
Architecte: Pizzera et Poletti SA. Dossier soumis à l'enquête du 14.10.2005 au 03.11.2005 et soumis
à l'enquête complémentaire du 10.01.2006 au 30.01.2006. Permis de construire n° 840 - 02.12.2005.
Permis de construire n°840bis - 08.02.2006. Permis d'habiter n° 840 et 840bis - 07.02.2007.Contenu
du dossier: demande permis, observations, rapports, permis, demande complémentaire, permis,
correspondance.Plans: situation, niveaux, coupes, façades, aménagements extérieurs.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1113

File - Dossier d'enquête pour changement
d'affectation, soit réaffectation d'un
réservoir désaffecté en garage.

2002-2012 2cm.

Scope and content:

Parcelle n°439. CAMAC n°95232. Référence FAO: P-131-16-1-2009-M. Localisation: Rte de
Champvent. Coordonnées géographiques: 535'600 / 155'450. Architecte: Tinguely Architecture Sàrl.
Dossier soumis à l'enquête du 25.02.2009 au 26.03.2009. Permis de construire n°918 refusé en date du
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06.12.2012.Contenu du dossier: Demande permis, correspondance, rapports.Plans: situation, façades,
coupes.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1114

File - Dossier d'enquête pour construction
d'une villa individuelle avec garage.

2008-2012 2cm.

Scope and content:

Parcelle n°463. CAMAC n°90940. Référence FAO: P-131-36-2-2009-ME. Localisation: Ch. de Crissier
8. Coordonnées géographiques: 534'865 / 155'985. Architecte: Guenin - Atelier d'architectures. Dossier
soumis à l'enquête du 06.05.2009 au 04.06.2009. Permis de construire n°921 - 26.11.2009. Projet non
réalisé.Contenu du dossier: demande permis, observations, correspondance, permis.Plans: situation,
relevé topographique, plan masse, coupes, élévations, niveaux.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1115

File - Dossier d'enquête pour construction
d'une villa individuelle avec garage.

2009-2012 2cm.

Scope and content:

Parcelle n°464. CAMAC n°90945. Référence FAO: P-131-36-1-2009-ME. Localisation: Ch. de Crissier
6. Coordonnées géographiques: 534'865 / 155'985. Architecte: Guenin - Atelier d'architectures. Dossier
soumis à l'enquête du 06.05.2009 au 04.06.2009. Permis de construire n°922 - 25.11.2009. Projet non
réalisé.Contenu du dossier: demande permis, observations, rapports, permis, correspondance.Plans:
situation, relevé topographique, plan masse, coupes, niveaux, élévations.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1116

File - Dossier d'enquête pour construction
de 3 dépendances, soit un tennishouse, un
local de stockage et un poste de sécurité,
ainsi que pour l'installation de paraboles.

2009-2013 2.5cm.

Scope and content:

Parcelle n°939. CAMAC n°96479. Référence FAO: P-131-84-1-2009-M. Localisation: Ch. de
Champvent 16. Coordonnées géographiques: 535'600 / 155'150. Architecte: CCHE Architecture
SA. Dossier soumis à l'enquête du 21.10.2009 au 19.11.2009. Permis de construire n°928 -
10.02.2010. Dossier annulé.Contenu du dossier: Demande permis, observations, rapports, permis,
correspondance.Plans: situation, élévations, canalisations, plan masse, niveaux, coupes des différents
bâtiments projetés.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1117 (a+b)

File - Dossier d'enquête pour la
reconstruction, après démolition, d'une
nouvelle maison individuelle avec couvert à
voitures et piscine, sonde géothermique et
panneaux solaires et le réaménagement de
la dépendance, ainsi que la création de 10
places de stationnement. Dossier d'enquête
complémentaire pour modification
de largeur de fenêtres en façade et
modification de la hauteur au faîte.

2009-2013 5cm. + 2cm.

Scope and content:

Parcelle n°381. CAMAC n°101706 et CAMAC n°123143. Référence FAO: P-131-101-2-2009-ME
et C-131-40-2-2011-M. Coordonnées géographiques: 534'855 / 155'475. Architecte: Bureau Art'Ec.
Dossier soumis à l'enquête du 19.12.2009 au 18.01.2010 et du 20.05.2011 au 20.06.2011. Permis de
construire n°931 - 25.03.2010 et permis de construire n°931b - 29.06.2011. Permis d'habiter n°931
et 931b - 03.10.2012.Contenu du dossier: Demande permis, observations, rapports, permis, demande
complémentaire, permis, correspondance.Plans: situation, canalisations, niveaux, coupes, façades,
aménagements extérieurs.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1118

File - Dossier d'enquête pour la
construction d'une villa avec piscine.

2009-2012 4cm.

Scope and content:
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Parcelle n°954. CAMAC n° 102642. Référence FAO: P-131-20-1-2010-ME. Localisation: Ch. de la Cure
20. Coordonnées géographiques: 535'520 / 155'030. Architecte: Faessler Architecte. Dossier soumis à
l'enquête du 10.03.2010 au 08.04.2010. Permis de construire n°933 - 28.04.2010. Permis d'habiter n° 933
- 15.08.2012. Piscine non réalisée.Contenu du dossier: Demande permis, observations, rapports, permis,
correspondance.Plans: situation, niveaux, façades, plan du radier, coupes, plan des services, niveaux,
aménagements extérieurs.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1119

File - Dossier d'enquête pour
l'agrandissement de 2 ouvertures en façade
sud et l'isolation périphérique d'une villa
individuelle.

2010-2013 2cm.

Scope and content:

Parcelle n°334. CAMAC n°103962. Référence FAO: P-131-30-2-2010-M. Localisation: Ch. du Lussex
5. Coordonnées géographiques: 535'475 / 156'745. Architecte: Zolliker (Marc). Dossier soumis à
l'enquête du 14.04.2010 au 13.05.2010. Permis de construire n°935 - 09.06.2010. Permis d'utiliser n°935
- 22.05.2013.Contenu du dossier: demande permis, observations, rapports, permis, correspondance.Plans:
situation, étages, façades.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1120

File - Dossier d'enquête pour construction
d'une villa familiale avec panneaux solaires
en toiture, un couvert séparé pour 2
voitures et une piscine non chauffée.

2010-2012 4.5cm.

Scope and content:

Parcelle n°941. CAMAC n°108479. Référence FAO: P-131-86-2-2010-ME. Localisation: Ch. de
Champvent 16D. Coordonnées géographiques: 535'675 / 155'290. Architecte: Arta SA. Dossier
soumis à l'enquête du 27.10.2010 au 25.11.2010. Permis de construire n°943 - 09.12.2010. Permis
d'habiter n°943 - 11.07.2012.Contenu du dossier: Demande permis, observations, rapports, permis,
correspondance.Plans: situation, plan d'implantation, façades, plans et coupes, pièces complémentaires,
façades, niveaux.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1121

File - Dossier d'enquête pour
agrandissement d'une maison familiale à 2
logements, soit surélévation de la toiture,
adjonction au rez et agrandissement du
sous-sol.

2010-2013 3cm.

Scope and content:

Parcelle n°944. ECA n°274. CAMAC n°108811. Référence FAO: P-131-86-1-2010-ME. Localisation:
Ch. de Praz-Forney 9. Coordonnées géographiques: 535'190 / 155'275. Architecte: Nicolet (Willy).
Dossier soumis à l'enquête du 27.10.2010 au 25.11.2010. Permis de construire n°944 - 09.12.2010.
Permis d'habiter n°944 - 16.01.2013.Contenu du dossier: demande permis, observations, rapports, permis,
correspondance.Plans: situation, coupes, façades, niveaux.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1122

File - Dossier d'enquête pour construction
d'un garage et aménagements extérieurs.

2010-2013 3cm.

Scope and content:

Parcelle n°945. ECA n°162 et ECA n°163. CAMAC n°107795. Référence FAO: P-131-92-1-2010-ME.
Localisation: Ch. de Praz-Forney 13. Coordonnées géographiques: 535'270 / 155'390. Architecte: Juvet
(Pierre-André). Dossier soumis à l'enquête du 17.11.2010 au 17.12.2010. Permis de construire n°945 -
06.07.2011. Permis d'utiliser n°945 - 01.07.2013.Contenu du dossier: demande permis, observations,
rapports, permis, correspondance.Plans: situation, coupes, façades, aménagements extérieurs.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1123

File - Dossier d'enquête pour construction
d'une villa (jumelée) et 2 garages pour 2
voitures.

2011-2013 2.5cm.

Scope and content:
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Parcelle n°788. CAMAC n°105744. Référence FAO: P-131-21-1-2011-ME. Localisation: Promenade
de Flusel 34 et 34A. Coordonnées géographiques: 534'960 / 155'610. Architecte: Fruehauf Henry
et Viladoms Sàrl. Dossier soumis à l'enquête du 16.03.2011 au 14.04.2011. Permis de construire n
°948 - 01.06.2011. Dossier annulé.Demande permis de construire, observations, rapports, permis,
correspondance.Plans: situation, façades, coupes, cave, canalisations, rez-de-chaussée, élévations.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1124

File - Dossier d'enquête pour construction
de 2 villas jumelles sur 3 niveaux yc.
garages doubles.

2010-2013 4.5cm.

Scope and content:

Parcelle n°437. CAMAC n°106373. Références FAO: P-131-25-2-2011-ME. Localisation: Ch.
de Champvent 12/14. Coordonnées géographiques: 535'629 / 155'370. Architecte: Michel Graber
architecture / architecture a3c. Dossier soumis à l'enquête du 30.03.2011 au 28.04.2011. Permis de
construire n°949 - 16.06.2011. Permis d'habiter n° 949 - 21.08.2013. Contenu du dossier: demande
permis, observations, rapports, permis, correspondance.Plans: situation, implantation, niveaux, coupes,
façades, piscines et aménagements extérieurs.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1125

File - Dossier d'enquête pour la
construction d'une piscine familiale
enterrée.

2011-2012 1cm.

Scope and content:

Parcelle n°790. CAMAC n°123682. Référence FAO: P-131-79-1-2011-ME. Localisation: Ch. de la
Rueyre 94. Coordonnées géographiques: 534'905 / 155'570. Architecte: Nicollier Paysages & Piscines.
Dossier soumis à l'enquête du 05.10.2011 au 03.11.2011. Permis de construire n°956 - 23.11.2011.
Permis d'utiliser n°956 - 17.10.2012.Contenu: demande permis, observations, permis, rapports,
correspondance.Plans: situation, implantation, plan et coupe piscine, coupe de terrain.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1126

File - Dossier d'enquête pour construction
d'un jardin d'hiver non chauffé.

2011-2013 1cm.

Scope and content:

Parcelle n°787. CAMAC n°127782. Référence FAO: P-131-6-1-2012-M. Localisation: Promenade
de Flusel 36. Coordonnées géographiques: 534'915 / 155'595. Architecte: Espace & Lumière. Dossier
soumis à l'enquête du 21.01.2012 au 19.02.2012. Permis de construire n°959 - 21.03.2012. Permis
d'utiliser n°959 - 22.05.2013.Contenu: demande d'autorisation, observations, permis, rapports,
correspondance.Plans: situation, vue en plan, vue de face, vue de gauche/droite.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1127

File - Dossier d'enquête pour construction
d'une piscine chauffée et pose d'une pompe
à chaleur.

2011-2013 1.5cm.

Scope and content:

Parcelle n°775. CAMAC n°128853. Référence FAO: P-131-14-1-2012-ME. Localisation: Promenade
de Flusel 6. Coordonnées géographiques: 534'860 / 155'850. Architecte: Piscines Fitness SA.
Dossier soumis à l'enquête du 18.02.2012 au 18.03.2012. Permis de construire n°961 - 28.03.2012.
Permis d'utiliser n°961 - 01.07.2013.Contenu du dossier: Demande permis, observations, permis,
correspondance. Plans: situation, plan, coupe.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1128

File - Dossier d'enquête pour construction
d'une véranda (adjonction à une villa
existante).

2011-2013 1.5cm

Scope and content:

Parcelle n°365. CAMAC n°129252. ECA n°679d. Référence FAO: P-131-21-1-2012-M. Localisation:
Ch. de Crissier 14. Coordonnées géographiques: 534'730 / 155'930. Architecte: Mestroni (Georges).
Dossier soumis à l'enquête du 14.03.2012 au 12.04.2012. Permis de construire n°962 - 18.04.2012.
Permis d'utiliser n°962 - 13.02.2013.Contenu du dossier: demande permis, observations, rapports, permis,
correspondance. Plans: situation, rez-de-chaussée, façades.
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A-(02)-J-(01)-
(0002)-1129

File - Dossier d'enquête pour
transformation d'une habitation, soit
aménagement d'une grange et création de
velux.

2012-2013 2cm.

Scope and content:

Parcelle n°480. CAMAC n°129694. ECA n°85. Référence FAO: P-131-30-1-2012-ME. Localisation: Ch.
de la Rueyre 64. Coordonnées géographiques: 535'270 / 155'700. Architecte: Actescollectifs architectes
SA. Dossier soumis à l'enquête du 14.04.2012 au 13.05.2012. Permis de construire n°965 - 29.05.2012.
Permis d'habiter n°965 - 29.08.2012.Contenu du dossier: demande permis, observations, permis, rapports
(yc. diagnostic amiante), correspondance. Plans: situation, niveaux, élévations.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1130

File - Dossier d'enquête pour construction
d'un bâtiment à plusieurs logements, pour
l'habitation exclusivement.

2012-2013 3.8cm

Scope and content:

Parcelle n°387 et Parcelle n°1012. CAMAC n°134891. Référence FAO: P-131-13-1-2013-ME.
Localisation: Ch. de la Venoge 5. Coordonnées géographiques: 534'960 / 155'400. Architecte: Cobatex
SA Architectes. Dossier soumis à l'enquête du 12.02.2013 au 14.03.2013. Permis de construire n°969 -
refusé en date du 02.05.2013.Contenu du dossier: Demande permis, observations, correspondance. Plans:
situation, viabilisation de l'ensemble des parcelles, implantation et aménagements extérieurs, façades,
niveaux, dépendance.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1131

File - Dossier d'enquête pour installation
solaire photovoltaïque sur la toiture d'un
bâtiment d'habitation existant (57.50m2 /
9.225 kWc).

2013 1cm.

Scope and content:

Parcelle n°785-1. CAMAC n° 138802. ECA n°763. Référence FAO: P-131-31-2-2013-M. Localisation:
Promenade de Flusel 30. Architecte: Dimension solaire Sàrl. Dossier soumis à l'enquête du 16.04.2013 au
16.05.2013. Permis de construire n°974 - 23.05.2013. Permis d'utiliser n°974 . 01.07.2013. Contenu du
dossier: demande permis, observations, permis, rapports. Plans: coupes, plan. Photographies de la toiture
et de la situation de la maison.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1132

File - Dossier d'enquête pour construction
d'un garage préfabriqué enterré

2008-2014 1.5cm.

Scope and content:

Parcelle n°842. CAMAC n°94581. ECA n°. Référence FAO: P-131-37-1-2009-M. Localisation: Ch. des
Boracles 76. Auteur des plans: Creabéton Matériaux SA. Dossier soumis à l'enquête du 09.05.2009 au
08.06.2009. Permis de construire n°923 - 23.03.2011 (annulé). Contenu du dossier: demande permis,
observations, permis, rapports, correspondance. Plans: situation, élévations, coupes. Photographies.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1133

File - Dossier d'enquête pour pose de 2
velux en toiture (adjonction)

2011-2013 <1cm.

Scope and content:

Parcelle n°593. CAMAC n°124064. ECA n°365. Référence FAO: P-131-52-2-2011-M. Localisation:
Ch. de la Bâtiaz 42. Auteur des plans: Gomez (Antoine). Dossier soumis à l'enquête du 01.07.2011 au
01.08.2011. Permis de construire n°953 - 17.08.2011 (annulé). Contenu du dossier: demande permis,
observations, permis, rapports, correspondance. Plans: situation, coupes, façades; plan sectoriel du réseau
d'égouts collecteurs EC-EU A Mézery et Ch. de la Bâtiaz.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1134

File - Dossier d'enquête pour création de
2 velux par habitation et amélioration de
l'isolation périphérique

2011-2014 1.5cm.

Scope and content:
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Parcelle n°752. CAMAC n°126051. ECA n°597, ECA n°598. Référence FAO: P-131-69-1-2011-
M. Localisation: Ch. de la Rueyre 57-59. Auteur des plans: Berset (Jean-Daniel). Dossier soumis à
l'enquête du 30.08.2011 au 29.09.2011. Permis de construire n°954 - 06.10.2011. Permis d'utiliser n°954
- 15.07.2014. Contenu du dossier: demande permis, observations, permis, rapports, correspondance.
Plans: situation, façades.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1135

File - Dossier d'enquête pour ouverture en
façade de l'habitation n°294; construction
d'une véranda et d'un cabanon.

2011-2014 1cm.

Scope and content:

Parcelle n°468. CAMAC n°123390. ECA n°294, ECA n°295. Référence FAO: P-131-71-1-2011-M.
Localisation: Ch. des Vignettes 1. Auteur des plans: Alberti (Patrick). Dossier soumis à l'enquête du
06.09.2011 au 06.10.2011. Permis de construire n°955 - 07.12.2011. Permis d'utiliser n°955 - 23.04.2014.
Contenu du dossier: demande permis, rapport diagnostic amiante, observations, permis, rapports,
correspondance. Plans: situation, vues en plan, coupes.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1136

File - Dossier d'enquête pour
transformation de l'écurie, soit création de
2 logements

2011-2014 2cm..

Scope and content:

Parcelle n°925. CAMAC n°127766. ECA n°65b. Référence FAO: P-131-104-1-2011-ME. Localisation:
Ch. de Beau-Cèdre 16. Auteur des plans: Gross (Jacques). Dossier soumis à l'enquête du 30.12.2011 au
30.01.2012. Permis de construire n°958 - 05.07.2012 (annulé). Contenu du dossier: demande permis,
observations, permis, rapports, correspondance. Plans: situation, plan des étages, coupes et façades,
aménagements extérieurs.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1137

File - Dossier d'enquête pour changement
d'affectation d'un garage en chambre,
création d'une lucarne à un pan en toiture

2011-2013 1.5cm.

Scope and content:

Parcelle n°430. CAMAC n°110098. ECA n°173a. Référence FAO: P-131-23-1-2012-M. Localisation:
Ch. de Champvent 24. Auteur des plans: Salah (Renaud). Dossier soumis à l'enquête du 21.03.2012 au
19.04.2012. Permis de construire n°963 -16.05.2012. Permis d'habiter n°963 - 04.12.2013. Contenu du
dossier: demande permis, observations, permis, rapports, correspondance. Plans: situation, plans des
niveaux, coupes, façades. Rapport de diagnostic amiante. Calcul valeur U.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1138

File - Dossier d'enquête pour
transformation intérieure d'une maison et
d'une dépendance

2012-2013 2cm.

Scope and content:

Parcelle n°400. CAMAC n°127892. ECA n°97, ECA n°96a. Référence FAO: P-131-30-2-2012-ME.
Localisation: Ch. de la Rueyre 3-5. Auteur des plans: Siebold (Boris). Dossier soumis à l'enquête du
13.04.2012 au 13.05.2012. Permis de construire n°964 -29.05.2012. Contenu du dossier: demande
permis, observations, permis, rapports, correspondance. Plans: situation, plan masse, plan, façades
dépendance, maison principale plans, rapport de diagnostic amiante.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1139

File - Dossier d'enquête complémentaire
pour transformation d'une fenêtre en
porte-fenêtre, démolition d'un mur du
jardin, agrandissement d'une terrasse
extérieure.

2012-2014 2cm.

Scope and content:

Parcelle n°400. CAMAC n°127892. ECA n°97, ECA n°97. Référence FAO: C-131-73-1-2012-ME.
Localisation: Ch. de la Rueyre 3-5. Auteur des plans: Siebold (Boris). Dossier soumis à l'enquête du
12.09.2012 au 11.10.2012. Permis de construire n°964b -01.11.2012. Permis d'habiter n°964-964b -
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23.04.2014. Contenu du dossier: demande permis, observations, permis, rapports, correspondance. Plans:
situation, façade, plan partiel rez-de-chaussée; plans des canalisations intérieures; dossier de plans révisés
09.04.2014.

A-(02)-J-(01)-
(0002)-1140

File - Dossier d'enquête pour légalisation
d'un mur de soutènement (construction
nouvelle)

2013-2014 <1cm.

Scope and content:

Parcelle n°1014. CAMAC n°144435. Référence FAO: P-131-99-2-2013-M. Localisation: Ch. de la
Venoge. Auteur des plans: Pollicino (Jérôme). Dossier soumis à l'enquête du 10.12.2013 au 09.01.2014.
Permis de construire n°983 - 13.02.2014. Permis d'utiliser n°983 - 13.02.2014. Contenu du dossier:
demande permis, observations, convention, correspondance, permis. Plans: situation, implantation.

A-(02)-J-(01)-
(0001)

Sseries - Versements <2012 1947-2012 Environ 30ml.

Scope and content:

Cette série contient les dossiers de mises à l'enquête publique J 0001 à J 1109. Ceux-ci concernent
des constructions et/ou transformations de bâtiments privés et publics se trouvant sur le territoire de
la Commune de Jouxtens-Mézery.Chaque dossier contient généralement une série de formulaires qui
doivent être remis, avec des plans, par le propriétaire et éventuellement son architecte, pour obtenir un
permis de construire.Une série d'organismes et/ou de personnes interviennent ensuite pour faire part
de leurs commentaires. Les voisins ont notamment le droit de faire opposition au projet. Si tout est en
ordre, un permis de construire est délivré. Lors de la fin des travaux, un permis d'habiter ou d'utiliser est
demandé et remis lorsque la construction est conforme à la législation en vigueur.

Conditions governing use:

Des copies (en particulier copies de plans) peuvent être remises au propriétaire ou avec l'accord écrit de
celui-ci.

A-(02)-J-(01)-
(0003)

File - Police des constructions (1929-1941) 1929-1941 0.5 cm.

Scope and content:

Bâtiments publics et privés : devis, demandes de permis, autorisations, correspondance, croquis, police
des construction, commission d'estimation, commission d'inspection des bâtiments.Concerne les
bâtiments suivants:- Grande salle et locaux de service,A TERMINER

Note [generalNote]:

Description du dossier à reprendre. Cote à modifier. Ce dossier était classé dans le carton I. Bâtiments
publics sous la cote "IB 5".

Sfonds A-(02)-R: Population
Date: 1811-2010 (date of creation)

Physical description: xx ml.

Finding aids:

R 1-12 + Ra 13-19: Inventaire des archives de Jouxtens-Mézery, publié sur www.panorama.vd.ch.

Publication status:

publié

Series A-(02)-R-a: Population - Suisses et Etrangers
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Date: 1811-2002 (date of creation)

Scope and content:

1) Registre des habitants
2) Registres des suisses et étrangers
3) Registres des permis de séjours
4) Demandes de cartes d'identité
5) Registres des bourgeois de Jouxtens et Mézery et documents y relatifs

Physical description: < 1ml.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-R-a-20 File - Etrangers partis - Fichier. 1950-1970 1 boîte

Scope and content:

Liste.

A-(02)-R-a-21 File - Etrangers partis - dossiers personnels 1978-1998 2 boîtes

Scope and content:

Dossiers personnels.

A-(02)-R-a-22 File - Demandes de cartes d'identité 1977-2002 4 boîtes

Scope and content:

Demandes de cartes d'identité ou demandes de papiers d'identité.

A-(02)-R-a-23 File - Bourgeois de Jouxtens-Mézery -
Actes d'origine

1907-1983 1 boîte

Scope and content:

Actes d'origine délivrés à des bourgeois de Jouxtens-Mézery.

A-(02)-R-a-10 File - Registre des habitants 1940-1970 1 boîteFichesTexte

Scope and content:

Fiches personnelles du Contrôle des Habitants, partis, pour la plupart, entre 1950 et 1961 environ.

A-(02)-R-a-06-b File - Lettres de bourgeoisie, actes et
documents divers

1811-1889 1 enveloppeParchemins et
lettresTexte

Scope and content:

Lettres de bourgeoisie et listes des bourgeois de Jouxtens et Mézery du 18ème et du 19ème siècles.

A-(02)-R-a-06-
b-001

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie en
faveur de Schemidelet (Jaques François)

1811-1813 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 15.12.1811 sous la présidence du citoyen De
Saussure (David), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par le citoyen Schemidelet (Jaques François)
(...)Déclare que le citoyen Jaques François Schemidelet fils de feu Jean Pierre Schemidelet est bien
Bourgeois de la Commune de Jouxtens-Mézery et qu'en conséquence il sera reconnu, lui et tous ses
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descendants, nés & à naître quelconques, comme Bourgeois de cette commune, ayant droit de jouir de
tous les avantages & prérogatives attachées à cette qualité (...)."Signé: De Saussure, syndic et Jaques
S. Blanchard, secrétaire.Complément relatif à Schemideler (Jeanne Françoise Marguerite, née Grobety,
veuve de feu Schemideler (Jaques François) et ses deux enfants Garçon et Fille. (...)".Signé: Berguer,
Juge de Paix.

A-(02)-R-a-06-
b-002

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie en
faveur des citoyennes Vichler (Marianne
Madeleine et Louise Antoinette Marie)

1812 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 15.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par les citoyennes Marianne Madeleine et Louise
Antoinette Marie Vichler, deux soeurs tendant à ce qu'il leur soit expédié un acte certifiant leurs droits de
bourgeoisie (...)Déclare que les citoyennes Marianne Madeleine et Louise Antoinette Marie Vichler, filles
de feu Vichler (Jean Martin) sont bien Bourgeoises de la Commune de Jouxtens-Mézery ayant droit de
jouir de tous les avantages & prérogatives attachées à cette qualité (...)."Signé: Deluz (Benedicth), syndic
et Blanchard (Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-003

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie pour
le citoyen Blanchard (Jean Samuel)

1812 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 15.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par le citoyen Jean Samuel Blanchard tendant à ce
qu'il lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que le citoyen Jean Samuel
Blanchard est bien Bourgeois de la Commune de Jouxtens-Mézery et qu'en conséquence il sera reconnu,
lui et tous ses descendants nés et à naître quelconque, comme bourgeois de cette Commune, ayant droit
de jouir de tous les avantages & prérogatives attachées à cette qualité (...)."Signé: Deluz (Benedicth),
syndic et Blanchard (Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-004

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie
pour la citoyenne Dufournet (Catherine
Alexandrine)

1812 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 17.12.1811 sous la présidence du citoyen
Deluz (Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par la citoyenne Dufournet (Catherine
Alexandrine) tendant à ce qu'il lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que
la citoyenne Dufournet (Catherine Alexandrine) est bien Bourgeoise de la Commune de Jouxtens-Mézery
et qu'en conséquence elle est reconnue comme bourgeoise de cette Commune, ayant droit de jouir de tous
les avantages & prérogatives attachées à cette qualité (...)."Signé: Deluz (Benedicth), syndic et Blanchard
(Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-005

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie
pour le citoyen Clerc (Charles François
Frederich)

1812 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 15.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par le citoyen Charles Frederich François Clerc
tendant à ce qu'il lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que le citoyen
Charles François Frédérich Clerc est bien Bourgeois de la Commune de Jouxtens-Mézery et qu'en
conséquence il sera reconnu, lui et tous ses descendants nés et à naître quelconque, comme bourgeois
de cette Commune, ayant droit de jouir de tous les avantages & prérogatives attachées à cette qualité
(...)."Signé: Deluz (Benedicth), syndic et Blanchard (Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-006

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie pour
le citoyen Perrin (Jean Marc)

1812 1p.Texte

Scope and content:

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 170



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 15.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par le citoyen Jean Marc Perrin tendant à ce
qu'il lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que le citoyen Jean Marc
Perrin, fils de feu Jean Pierre Perrin, est bien Bourgeois de la Commune de Jouxtens-Mézery et qu'en
conséquence il sera reconnu, lui et tous ses descendants nés et à naître quelconque, comme bourgeois
de cette Commune, ayant droit de jouir de tous les avantages & prérogatives attachées à cette qualité
(...)."Signé: Deluz (Benedicth), syndic et Blanchard (Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-007

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie pour
le citoyen Blanchard (Pierre François)

1812 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 15.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par le citoyen Pierre François Blanchard tendant
à ce qu'il lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que le citoyenPierre
François Blanchard, fils de feu Samuel Blanchard, est bien Bourgeois de la Commune de Jouxtens-
Mézery et qu'en conséquence il sera reconnu, lui et tous ses descendants nés et à naître quelconque,
comme bourgeois de cette Commune, ayant droit de jouir de tous les avantages & prérogatives attachées
à cette qualité (...)."Signé: Deluz (Benedicth), syndic et Blanchard (Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-008

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie pour
la citoyenne Blanchard (Elisabeth)

1812 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 17.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par la citoyenne Blanchard (Elisabeth) tendant à
ce qu'il lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que la citoyenne Elisabeth
Blanchard, fille de feu Claude Blanchard et femme de feu Rodolph Blanchard, est bien Bourgeoise de
la Commune de Jouxtens-Mézery et qu'en conséquence elle est reconnue comme bourgeoise de cette
Commune, ayant droit de jouir de tous les avantages & prérogatives attachées à cette qualité (...)."Signé:
Deluz (Benedicth), syndic et Blanchard (Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-009

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie pour
la citoyenne Millet (Anne)

1813 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 17.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par la citoyenne Millet (Anne) tendant à ce qu'il
lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que la citoyenne Anne Millet, fille
de Jean Millet, est bien Bourgeoise de la Commune de Jouxtens-Mézery et qu'en conséquence elle est
reconnue comme bourgeoise de cette Commune, ayant droit de jouir de tous les avantages & prérogatives
attachées à cette qualité (...)."Signé: Deluz (Benedicth), syndic et Blanchard (Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-010

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie pour
la citoyenne Paudex (Jeanne Suzanne, née
Pauchoud)

1812-1813 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 17.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par la citoyenne Paudex (Jeanne Suzanne) tendant
à ce qu'il lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que la citoyenne Jeanne
Suzanne Paudex, femme de Paudex (Louis Benjamin) est bien Bourgeoise de la Commune de Jouxtens-
Mézery et qu'en conséquence elle est reconnue comme bourgeoise de cette Commune, ayant droit de
jouir de tous les avantages & prérogatives attachées à cette qualité (...)."Signé: Deluz (Benedicth), syndic
et Blanchard (Jaques S.), secrétaire. Attesté par la signature de Berguer, Juge de Paix.

A-(02)-R-a-06-
b-011

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie pour
la citoyenne Hoyer (Catherine Philis)

1813 1p.Texte

Scope and content:
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"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 17.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par la citoyenne Hoyer (Catherine Philis) tendant
à ce qu'il lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que la citoyenne Hoyer
(Catherine Philis), femme de feu Jean Frédéric Hoyer, est bien Bourgeoise de la Commune de Jouxtens-
Mézery et qu'en conséquence elle est reconnue comme bourgeoise de cette Commune, ayant droit de
jouir de tous les avantages & prérogatives attachées à cette qualité (...)."Signé: Deluz (Benedicth), syndic
et Blanchard (Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-012

Item - Reconnaissance de Bourgeoisie pour
la citoyenne Schouler (Jeanne Marie)

1813 1p.Texte

Scope and content:

"La Municipalité de Jouxtens-Mézery assemblée le 17.12.1811 sous la présidence du citoyen Deluz
(Benedict), Syndic, sur la demande qu'il lui a été faite par la citoyenne Schouler (Jeanne Marie) tendant
à ce qu'il lui soit expédié un acte certifiant ses droits de bourgeoisie (...)Déclare que la citoyenne
Schouler (Jeanne Marie), née Favre et femme de feu Jean Schouler, est bien Bourgeoise de la Commune
de Jouxtens-Mézery et qu'en conséquence elle est reconnue comme bourgeoise de cette Commune,
ayant droit de jouir de tous les avantages & prérogatives attachées à cette qualité (...)."Signé: Deluz
(Benedicth), syndic et Blanchard (Jaques S.), secrétaire.

A-(02)-R-a-06-
b-013

Item - Décret de citoyenneté en faveur de
Mentzicow (Marie)

1837 2p.Texte

Scope and content:

Décret du Grand Conseil du Canton de Vaud."Le Conseil d'Etat décrète Marie Mentzicow est par les
présentes déclarée Citoyenne du Canton de Vaud; elle jouira de tous les droits attachés à cette qualité,
comme elle en supportera toutes les obligations et toutes les charges." Validité du décret: 6 mois à
compter de la date du 15.05.1837.Acte signé par le Président du Grand Conseil C. Monnard et le
secrétaire."Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud déclare que le 2 juillet 1837 s'est présenté par devant le
Préfet de Lavaux Dlle Marie Mentzicow de Jouxtens-Mézery. La dite demoiselle a en conséquence été
admise à prêter le serment de naturalisation, ce qu'elle a exécuté en présence du Préfet. Elle a de plus fait
conster qu'elle a payé la somme de 400 francs en faveur de l'Hospice Cantonal. (...)".

Sfile A-(02)-R-a-06-b-014: Liste des Reconnaissances de bourgeoisie et actes d'origine
des Archives de Jouxtens-Mézery
Date: 1831-1889 (date of creation)

Scope and content:

Liste issue des Archives de Jouxtens-Mézery et indiquant le numéro des actes de reconnaissance de
Bourgeoisie et des actes d'origine au 18ème et 19ème siècle, répartis alors en 4 paquets.
Notes diverses.

Physical description: 4p.
Texte

Publication status:

publié

A-(02)-R-a-07-b File - Lettres de bourgeoisie, actes et
documents divers

1829-1837 4 documentsTexte

Scope and content:
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Correspondance relative à la naturalisation et à la bourgeoisie de la Commune de Jouxtens-Mézery au
19ème siècle.

Sfonds A-(02)-Z: Inventaires
Date: 1949 (date of creation)

Scope and content:

1) Inventaires réalisés dans le cadre de la transmission de pièces diverses et de matériel
2) Anciens inventaires d'archives

Physical description: < 1cm.
Texte

Publication status:

publié

Series A-(02)-Z-01: Inventaires relatifs à la transmission de pièces diverses et de
matériel
Date: 1949 (date of creation)

Physical description: < 1 cm.
Texte

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-Z-01-0001 File - Inventaire des pièces et matériel

remis à la Municipalité par le boursier
sortant

1949 2 p.Texte

Scope and content:

Liste des pièces diverses et du matériel remis à la Municipalité de Jouxtens par Ruedi (P.), boursier,
sortant de charge le 15 juillet 1949.I. MatérielII. Classeurs & dossiersIII. Comptes & pièces justificatives
des comptesIV. Assistance: classeurs & dossiersObservation: Taupage & "messeillage"

Sfonds A-(02)-U: Affaires judiciaires
Date: 1815-1999 (date of creation)

Scope and content:

1) Ancien Régime, jusqu'en 1803:
Sentences baillivales, mandats de convocation du châtelain, du lieutenant baillival ou du bailli;
dossiers de procès; procédure en appel; copie/traduction de jugement.
2) Période cantonale, dès 1803:

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 173



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Procédures judiciaires, sentence, appel; Actes de la justice de paix (hoirie, successions, tutelles,
curatelles)

Physical description: 2 grandes enveloppes
Texte

Publication status:

publié

Series A-(02)-U-02: Période cantonale 19ème siècle
Date: 1815-1863 (date of creation)

Scope and content:

Actes divers d'affaires portées devant la justice.

Physical description: 20 fourres
Texte

Arrangement:

Classement chronologique.

Publication status:

publié

Sfonds A-(02)-L: Règlements communaux
Date: 1803-2004 (date of creation)

Scope and content:

Règlements communaux ou municipaux.

Physical description: xx ml.
Texte

Physical location: Ecublens, CSCE

Language of the material:

français suisse

Publication status:

publié

Series A-(02)-L-02: Règlements de 1803 à 1945
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Date: 1803-1945 (date of creation)

Physical description: xx fourres
Texte

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-L-02-0001 Item - Règlement sur le repos du dimanche 1909 2 p.Texte

Scope and content:

RèglementChapitre 1 : "Jours de repos public" - la tranquillité du culte public, le travail pendant les jours
de repos public, les dérogations aux prescriptions.Chapitre 2 : "Dans l'agriculture"Chapitre 3 : "Dans le
commerce"Dispositions pénales.Ce règlement a été adopté par la Municipalité de Jouxtens-Mézery dans
sa séance du 24.04.1909. Adopté par le Conseil général dans sa séance du 18.12.1909. Approuvé par le
Conseil d'Etat le 28.12.1909.

A-(02)-L-02-0002 Item - Extrait du règlement de police 1927 1 p.Texte

Scope and content:

Extrait du règlement de police: Art. 179 - le cimetière est placé sous la sauvegarde du public.Accès au
cimetière, comportement dans le cimetière, fermeture du cimetière etc.Document non signé.

A-(02)-L-02-0003 Item - Règlement concernant l'affichage
dans la Commune de Jouxtens-Mézery

1944-1945 2 p.TexteImprimé

Scope and content:

Règlement concernant l'affichage dans la Commune de Jouxtens-Mézery, édicté en vertu de la loi
cantonale du 21 mai 1935 sur les affiches et autres procédés de réclame.Document signé: adopté par la
Municipalité le 18.12.1944; adopté par le Conseil général le 25.06.1945; approuvé par le Conseil d'Etat le
19.09.1945.

A-(02)-L-02-0004 Item - Règlement concernant l'utilisation
de la Salle de gymnastique et des locaux
annexes, par les sociétés et les particuliers

1941 2 p.Texte

Scope and content:

Règlement concernant l'utilisation de la Salle de gymnastique et des locaux annexes, par les sociétés et
les particuliers.Obligation de demande d'autorisation, finances de location, responsabilité vis-à-vis du
matériel, ordre et propreté, remise en état, etc. Ce texte est composé de 20 articles.

A-(02)-L-02-0005 Item - Règlement et plan du cimetière
(1903)

1903 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

- Règlement concernant le cimetière de Jouxtens-Mézery.- Plan du cimetière figurant 2 concessions:
Famille Albis, famille Auberjonois, Comtesse de Pückler. Etabli par L. Vuagniaux.

Series A-(02)-L-03: Règlements de 1946 à 1985
Date: 1946-1985 (date of creation)

Physical description: xx fourres
Texte
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Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-L-03-0001 Item - Règlement sur les égouts et

l'épuration des eaux
1967 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Règlement sur les égouts et l'épuration des eaux.Exemplaire de travail.Contenu:- Dispositions générales:
base juridique, plan directeur, travaux sur les collecteurs publics.- Raccordement aux collecteurs
communaux: obligation de raccorder, bâtiments isolés, mode de raccordement, embranchement -
définition, frais et responsabilité, rachat, conditions techniques, raccordement, eaux pluviales, eaux
insalubres, fouilles.- Procédure d'autorisation: autorisation de raccordement, eaux industrielles ou
artisanales - autorisation spéciale, transformation ou agrandissement, déversement dans les eaux
publiques, déversement dans le sous-sol, conditions, octroi du permis de construire.- Epuration des
eaux usées: conditions générales, épuration, transformation ou agrandissement, garages, industries, frais
d'épuration individuelle, contrôle, vidange des installations particulières, service municipal de nettoyage,
déversements interdits, suppression des installations particulières.- Taxes: taxes d'égout, taxe d'épuration,
adaptation des taxes lors de transformation ou agrandissement, assujettissement à la taxe annuelle.-
Dispositions finales et sanctions: sanctions, recours, abrogation, entrée en vigueur.Texte adopté par la
Municipalité le 9 novembre 1967.Ce document ne porte aucune signature originale.

Sfonds A-(02)-M: Police, Police du feu, Sapeurs-pompiers
Date: 1893-1965 (date of creation)

Scope and content:

Ma : Archives relatives au domaine militaire.
Mb: Archives de l'Office communal de la protection civile.
Mc: Archives de la Police municipale, police du commerce, police sanitaire, police rurale/champêtre,
police des inhumations
Md: Archives du Corps des sapeurs-pompiers.

Physical description: xx ml.

Publication status:

publié

Series A-(02)-M-d: Corps des Sapeurs-pompiers (Police du feu)
Date: 1893-1955 (date of creation)

Scope and content:

Archives relatives aux finances des sapeurs-pompiers.

Physical description: <1 ml.
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Texte

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-M-d-01 Sseries - Direction 1900-1940 0ml

Scope and content:

---

A-(02)-M-d-02 Sseries - Finances 1893-1955 <0.5ml.Texte

Scope and content:

Documents relatifs à la tenue des comptes et à la gestion financière du Corps des Sapeurs-pompiers.

A-(02)-M-
d-02-001

File - Comptes 1893-1941 1893-1941 1 carnetTexte

Scope and content:

Carnet dans lequel sont tenues les finances du Corps des sapeurs-pompiers pour les années 1893 à 1940:
Recettes, dépenses et récapitulation des comptes, avec approbation annuelle de vérification des comptes.

A-(02)-M-
d-02-002

File - Pièces comptables 1928-1955 1928-1955 <2 cm.Texte

Scope and content:

Factures et bordereaux soldes annuels pour les sapeurs-pompiers.Se trouvent notamment dans ce dossier:
des factures relatives au matériel, vêtements, soldes et frais annuels.

Conditions governing use:

Accès non soumis à autorisation.

Series A-(02)-M-c: Police municipale, police du commerce etc.
Date: 1900-1965 (date of creation)

Scope and content:

(01) - Police Municipale
(02) - Police du commerce
(03) - Police sanitaire
(04) - Police rurale / champêtre
(05) - Police des inhumations

Physical description: xx ml.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(02)-M-c-(02) Sseries - Police du commerce 1912-1960 1 registreTexte

Scope and content:

Police du commerce - liste des commerçants, liste des patentes etc.

A-(02)-M-c-
(02)-004

Item - Visa des Patentes 1912-1960 1 registreTexte

Scope and content:

Registre des visas de la Commune de Jouxtens-Mézery:Date des visas, Noms et prénoms des titulaires de
patentes et permis, Profession, Localité où la patente a été visée en dernier lieu, Finances perçues.

Sfonds A-(02)-N: Instruction publique et cultes
Date: 1798-2000 (date of creation)

Scope and content:

Na : Archives relatives à l'instruction publique et aux écoles.
Nb : Archives relatives aux cultes et églises.

Physical description: 2 ml.
Texte

Publication status:

publié

Series A-(02)-N-a: Instruction publique et écoles
Date: 1798-2000 (date of creation)

Scope and content:

Instruction publique, création et gestion d'une école, des enseignants et des élèves à Jouxtens-Mézery.

Physical description: < 2 ml.
Texte

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(02)-N-a-(01) Sseries - Documents antérieurs à 1900 1798-1899 < 2 cm.Texte

A-(02)-N-a-
(01)-002

File - Documents divers 1800-1899 1798-1863 <1 cmTexte

Scope and content:

Correspondance échangée entre la Régie / Commune de Jouxtens-Mézery et diverses autorités, telles
que le Département de l'Intérieur, la Commission d'inspection des écoles de Prilly et Jouxtens-Mézery,
Hollard (Victor Louis) instituteur à Lausanne, la Commission communale d'inspection des écoles de
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Lausanne, la Préfecture du District de Lausanne, Baudet (Régent), le Conseil de l'Instruction publique,
Constant (César), le Juge de Paix du Cercle de Romanel, etc.

Note [generalNote]:

Le 3ème document est accompagné de deux lettres de 1950 concernant l'emprunt temporaire du
document pour une exposition organisée dans le cadre d'une "exposition scolaire du Congrès de la
S.P.R." en 1950.

A-(02)-N-a-(02) Sseries - Direction des écoles 1900-2000 xx ml.Texte

A-(02)-N-a-(03) Sseries - Commission scolaire 1945-1999 xx ml.Texte

Scope and content:

Procès-verbaux de la Commission scolaire.Correspondance, dossiers thématiques divers.

A-(02)-N-a-(04) Sseries - Registres de classes 1946-1982 37 registresTexte

Scope and content:

Listes de classe, résultats, programmes.

Fonds A-(03): Fonds contemporain (Administration générale)
Creator: Jouxtens-Mézery - Commune

Date: 1863-2008 (date of creation)

Scope and content:

Ce fonds est constitué de 8 Sfonds:
1/ Administration générale
2 / Finances
3 / Domaines et bâtiments - propriétés communales
4 / Travaux publics - urbanisme - environnement
5 / Formation - jeunesse - culture - églises
6 / Sécurité publique
7 / Affaires sociales
8 / Services industriels

Physical description: 10.4 ml. + xxxx
Support papier.

Access points:

• Jouxtens-Mézery - Commune

Immediate source of acquisition:

Archives déposées par l'administration générale dans le local d'archives attenant aux bureaux, ce de
façon "libre", sans bordereaux jusqu'en 2001. Entre 2001 et 2013, déplacement de certaines séries d'un
local d'archives à un autre. Entre 2012-2013, réunification du fonds dans un même local, évaluation
partielle, première description du fonds. En 2016, modification du système de classement et mise à
jour de l'inventaire.
En 2018, un versement du greffe municipal (Fonds Z) vient compléter ce fonds.

Arrangement:
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< 2015: classement numérique, par thème et par n° de boîte
> 2016: classement selon plan comptable vaudois (Fonds "plan comptable VD")
> 2018: le versement 2018 a été intégré "intellectuellement" au plan comptable vaudois mais les cotes
Z attribuées par le producteur ont été conservées comme cotes de localisations physiques.

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation pendant une durée de 30 ans après la clôture du dossier.

Finding aids:

- Versement avant 2001: AtoM
- Versement 2018: fichier Excel "Fonds Z_Inventaire2018"

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Sfonds A-(03)-1: Administration générale
Date: 1863-2008 (date of creation)

Physical description: 170 cm.

Publication status:

publié

Series A-(03)-1-0: Autorités
Date: 1897-2008 (date of creation)

Physical description: 32 cm.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-1-0-01 Sseries - Conseil communal 1897-2006 6 cm. + xxxx

A-(03)-1-0-01-01 File - Procès-verbaux du Conseil
communal (1994-1997)

1994-1997 2.5 cm

Scope and content:

/1 : Procès-verbaux 1994-1997 (copies)/2 : Extraits de procès-verbaux 1990-1993/3 : Extraits de procès-
verbaux 1994-1997
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A-(03)-1-0-01-Z
326

File - Procès-verbaux du Conseil
communal (1998-2001)

1998-2001 xxx

Scope and content:

Contenu: copies de procès-verbauxDicastère: Administration général

A-(03)-1-0-01-Z
359

File - Procès-verbaux du Conseil
communal (2002-2006)

2002-2006 xxx

Scope and content:

Contenu: copies de procès-verbauxDicastère: Administration général

A-(03)-1-0-01-02 File - Correspondance 1993 - 1997 < 1 cm

A-(03)-1-0-01-03 File - Composition du bureau du Conseil
communal

1990 - 1993 < 1 cm

A-(03)-1-0-01-04 File - Pièces annexes 1994 - 1997 < 1 cm

Scope and content:

Ordres du jour (législature 1994-1997)

A-(03)-1-0-01-05 File - Motions 1897-1994 1.5 cm

Scope and content:

/1 : Motion contre les nuisances de l'aéroport de la Blécherette (1897-1994). /2 : Motion pour la création
d'une déchetterie (1992-1993)

A-(03)-1-0-01-06 File - Listes des membres 1990 - 1997 1 cm

Scope and content:

/1 : Législature 1990-1993; /2 : Législature 1994-1997

A-(03)-1-0-01-07 File - Commissions 1990 - 1993 < 1 cm

Scope and content:

Composition des commissions du Conseil communal (législature 1990-1993)

A-(03)-1-0-02 Sseries - Bureau électoral - Votations -
Elections

1962-2008 8.5 cm.

A-(03)-1-0-02-01 File - Votations/Elections communales et
référendums communaux (1973-1997)

1973 - 1997 5.5 cm

Scope and content:

/1 : Elections communales - (0) Changement de Municipalité. Installation des autorités. Assermentations
des autorités communales (1973-1989); (1) Installation des autorités. Assermentation des autorités
communales (législature 1990-1993) ; (2) Installation des autorités. Assermentation des autorités
communales (législature 1994-1997); (3)Élections communales (législature 1990-1993); (4)Élections
communales (législature 1994-1997); (5)Élection complémentaire à la Municipalité (1996)./2 :
Référendums communaux - (1) Objets soumis à référendum (législature 1990-1993); (2) Objets soumis à
référendum (législature 1994-1997)

A-(03)-1-0-02-02 File - Votations/Élections cantonales
(1979-1997)

1979 - 1997 2 cm

Scope and content:

/1 : Elections du Grand Conseil pour la législature 1990-1994./2 : Elections du Grand Conseil pour la
législature 1994-1997 et élection complémentaire au Conseil d'Etat./3 : Votation cantonale 1979-1989
(PV du vote anticipé, Liste des votants des votes anticipés et demandes de votes de l'étranger)

A-(03)-1-0-02-03 File - Votations/Élections fédérales
(1992-1993)

1992-1993) < 1 cm
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A-(03)-1-0-02-04 File - Carnet de contrôle des cartes
civiques (1962-1995)

1962-01-01 -
1995-12-31

1 cm

Scope and content:

/1 : Carnet de contrôle des cartes civiques et du nombre d'électeurs inscrits. Ce petit carnet contient les
signatures de la Municipalité et du Préfet pour chaque votation ou élection

A-(03)-1-0-02-Z 2 File - Autorités communales: élections
(1992-1997)

1992-1997 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: PV, listes, correspondance, articles presseDicastère: Administration générale

A-(03)-1-0-02-Z 1 File - Autorités communales: installation
(1997)

1997 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: PV, listes, correspondance, articles presseDicastère: Administration générale

A-(03)-1-0-02-Z
263

File - Autorités communales: élections
(législature 2002-2005)

2001 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: PV, listes, correspondance, articles presseDicastère: Administration générale

A-(03)-1-0-02-Z
324

File - Autorités communales: installation
(Législature 2002-2006)

2001-2002 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: PV, listes, correspondance, articles presseDicastère: Administration générale

A-(03)-1-0-02-Z
262

File - Autorités communales: élection
complémentaire à la Municipalité (2003)

2003 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: PV, listes, correspondance, articles presseDicastère: Administration générale

A-(03)-1-0-03 Sseries - Municipalité 1957-1997 1.5 cm.

A-(03)-1-0-03-01 File - Correspondance 1957-01-01 -
1976-12-31

< 1 cm

Scope and content:

Correspondance concernant la nomination de membres de diverses commissions ou la nomination à
diverses fonctions : Commission scolaire / Préposé à la défense économique / Commission de recours
AVS-AI / Médecin scolaire / etc.

A-(03)-1-0-03-02 File - Commissions de la Municipalité
(1970-1993)

1970 - 1993 1.5 cm.

Scope and content:

/1: Commissions de la Municipalité (1970-1985)/2 : Commissions diverses (1974-1989)/3 :
Correspondance, listes des membres des diverses commissions et divers (1990-1993)

A-(03)-1-0-03-03 File - Commissions de la Municipalité
(1994-1997)

1994 - 1997 < 1 cm

Scope and content:

Correspondance, listes des membres des diverses commissions et divers

A-(03)-1-0-04 Sseries - Associations régionales 1986-1997 3 cm.

A-(03)-1-0-04-01 File - Commission intercommunale
d'urbanisme de la région lausannoise

1986-1997 3 cm.
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(COREL) / Commission intercommunale
d'urbanisme de la région lausannoise
(CIURL)

Scope and content:

/1 : Adhésion de la Commune de Jouxtens-Mézery à la COREL (1986-1990). Ce dossier concerne
également la dissolution de la Commission intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise
(CIURL)./2 : Procès-verbaux de la COREL (1990-1997)/3 : Correspondance (1994-1997)

A-(03)-1-0-05 Sseries - Contrôle des autorités
(Préfecture)

1979-1998 3.5 cm.

A-(03)-1-0-05-01 File - Inspections annuelles 1979-1995 3 cm.

Scope and content:

Inspections annuelles du Préfet:/0 : 1979-1990/1 : 1991/2 : 1993

A-(03)-1-0-05-02 File - Correspondance 1991-1998 1 cm.

Scope and content:

Correspondance échangée avec la Préfecture:/1 : 1991-1992/2 : 1993-1998.

A-(03)-1-0-06 Sseries - Litiges / Contentieux impliquant
la Commune

1921-1997 9.5 cm.

A-(03)-1-0-06-01 File - Litige EOS/CFF 1921-01-01 -
1966-12-31

2 cm

Scope and content:

Ligne transport EOS/CFF sur propriété de Beau-Cèdre (lignes à haute tension)

A-(03)-1-0-06-02 File - Litige lié à l'élargissement de la
traversée de Jouxtens-Mézery

1937 - 1969 3 cm

A-(03)-1-0-06-03 File - Litige concernant un impôt sur des
gains immobiliers

1962 - 1966 3 cm

A-(03)-1-0-06-04 File - Litige concernant la responsabilité
de la commune dans un accident de la
circulation, du fait de l'aménagement des
lieux

1993 - 1994 < 1 cm

A-(03)-1-0-06-05 File - Litige relatif à la location d'un
appartement au Chalet-Vert

1994 - 1997 1 cm

Series A-(03)-1-1: Greffe municipal
Date: 1863-2006 (date of creation)

Physical description: 55 cm.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-1-1-(00) Sseries - Actes perpétuels - Conventions -

Baux - Contrats (originaux)
xxx < 0.5 cm.
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Scope and content:

Dossier vide. Pour les conventions originales, voir les fonds anciens et modernes cote E

A-(03)-1-1-01 Sseries - Règlements communaux
(1950-1991)

1950-1991 15 cm.

Scope and content:

01 : Anciens règlements (1958-1991)02 : Règlement sur les taxes perçues en matière de police des
constructions (original) (1971-1972)03 et 04 : Plans d'extension. Règlements (1950-1985)05 : Service
de défense contre l'incendie (SDIS). Règlement communal (1956-1983) et (1978-1979)06 : Projet
de règlement sur les égouts et l'épuration des eaux (1964-1967)07 : Procédé de réclame. Règlements
(1970-1971)08 : Protection des arbres et des haies. Règlement (1974-1975)09 : Règlements de Police
(1959-1979)10 : Règlement sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles
(1988)

A-(03)-1-1-Z 168 Sseries - Règlements communaux
(1971-2004)

1971-2004 xxxx cm.

Scope and content:

Contenu: Administration généraleDicastère: Règlements caduques

A-(03)-1-1-02 Sseries - Correspondance reçue/expédiée
par la Municipalité

1956 - 1999 13 cm.

Scope and content:

01 (1-4) : Correspondance envoyée (1960-1973)02 (1-13) : Correspondance diverse (1956-1999)

A-(03)-1-1-03 Sseries - Registre civique 1863-1997 13 cm

Scope and content:

00 : 186301 : 198502 : 198803 : 1989-199304 : 1993-1997

A-(03)-1-1-04 Sseries - Naturalisations 1925 - 1997 15 cm

Scope and content:

01 (1-8) : Dossiers de naturalisation 1992-1997 (A-Z)02 (1-28) : Dossiers de naturalisation 1925-1992
(A-Z)03 (1-2) : Généralités : 1 (1928-1931); 2 (1977-1988)

A-(03)-1-1-05 Sseries - Taxe de séjour 1988 - 1994 < 0.5 cm

A-(03)-1-1-(06) Sseries - Gestion des Archives 1980-2004 xx cm

A-(03)-1-1-(06)-Z
334

File - Archives communales -
Correspondance (1980-2004)

1980-2004 xxxx

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-1-Z File - Naturalisations (1989-2006) 1989-2006 12 dossiers

Scope and content:

Contenu: Demande de bourgeoisie, naturalisation, procédures, recommandations, règlementsDicastère:
Administration générale

Series A-(03)-1-2: Personnel communal
Date: 1934-2000 (date of creation)

Physical description: 26 cm.

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-1-2-01 Sseries - Correspondance 1988 - 1995 < 0.5 cm

A-(03)-1-2-02 Sseries - Traitement du personnel et
primes annuelles

1974 - 1992 1 cm

Scope and content:

01 : 1974-198502 : 1984-1992

A-(03)-1-2-03 Sseries - Dossiers du personnel 1959 - 2000 9 cm

Scope and content:

01 : Dossiers du personnel parti (1991-1997)02 : Dossiers du personnel parti (1991-2000)03 : Poste du
boursier. Contrats de travail et assurances-caution (1958-1986)04 : Dossiers du personnel parti (a-z)
(1959-1990)

A-(03)-1-2-04 Sseries - Assurances personnes 1943-01-01 -
1991-12-31

13.5 cm

A-(03)-1-2-04-01 File - Assurances sociales : Assurance vie
La Suisse

1977 - 1988 6.5 cm

Scope and content:

/1 : Contrats et règlements (1978-1984); /2 : Correspondance (1977-1983); /3 : Correspondance
(1984-1985); /4 : Correspondance (1986-1988).

A-(03)-1-2-04-02 File - Assurances accidents 1943-01-01 -
1984-12-31

1.5 cm

Scope and content:

/1 : Assurances accidents diverses (1943-1958); /2 : LAA - Assurance accidents (1983-1984).

A-(03)-1-2-04-03 File - Caisses de pensions, 2ème pilier :
Caisse intercommunale de pensions CIP

1969 - 1991 4.5 cm

Scope and content:

/1 : Contrat d'assurance entre la Commune et la CIP (1969) et avenant au contrat d'assurance (1980). /2 :
Correspondance et PV des assemblées des délégués de la CIP (1984-1991). /3 : Litige entre la Commune
de Jouxtens-Mézery et la CIP (1984-1990).

A-(03)-1-2-05 Sseries - Litiges 1956 - 1985 1.5 cm

Scope and content:

01 : 1956-195802 : 1984-1985

A-(03)-1-2-06 Sseries - Cahiers des charges 1934-1957 moins de 0.5 cm.

Scope and content:

Anciens cahiers des charges

Series A-(03)-1-3: Intérêts généraux
Date: 1944-2004 (date of creation)

Physical description: 48.5 cm. + xxxx

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-1-3-01 Sseries - Promotion de la commune 1970-01-01 -

1981-12-31
22 cm

A-(03)-1-3-01-01 File - Journaux régionaux - "Ouest
Information" et "Journal de l'Ouest"

1970-1981 22 cm.

Scope and content:

/0 : Collection du journal "Ouest-Informations" de avril 1970 à avril 1980/1 : Correspondance et notes
(1970-1975)/2 : Correspondance et notes (1979-1981), concernant notamment la fusion du journal
"Ouest-Informations" avec le "Journal de Renens" sous le titre du "Journal de l'Ouest"/3 Photographies
diverses (1973 et sans date), ébauche d'un article "Avec Jean-François Bezençon au Sahara".

A-(03)-1-3-02 Sseries - Manifestations locales 1958-2004 10 cm + xxx

A-(03)-1-3-02-00 File - Animation de la vie locale
(1976-1983)

1976 - 1983 1 cm

Scope and content:

Ce dossier concerne diverses fêtes et manifestations locales : veillées de Noël, Fête à Jouxtens, concerts,
spectacles, Nouvel An, Abbaye des villageois de Romanel-Jouxtens-Vernand.

A-(03)-1-3-02-01 File - Fête du 1er août 1975 - 1999 1 cm

Scope and content:

/1 : 1975-1988/2 : 1989-1999

A-(03)-1-3-02-02 File - Fête à Jouxtens 1978 - 1998 2 cm

Scope and content:

/0 : Correspondance et divers (1978-1990)/1 : Correspondance et divers (1990-1992)/2 : Correspondance
et divers. Concerne principalement le mini-marathon (1990-1992)/3 : Correspondance et divers
(1993-1998)

A-(03)-1-3-02-03 File - Noël au village 1983 - 1992 < 1 cm

A-(03)-1-3-02-04 File - Réception des nouveaux citoyens 1974 - 1995 1 cm

Scope and content:

/1 : 1974-1987/2 : 1988-1994

A-(03)-1-3-02-05 File - Exposition nationale de 1964 1958 - 1964 0.5 cm

A-(03)-1-3-02-06 File - Suburba 1988 - 1993 1 cm

Scope and content:

1/ : 1988-19892/ : 1990-1993

A-(03)-1-3-02-07 File - Comptoir de Prilly 1996 - 1998 0.5 cm

A-(03)-1-3-02-08 File - Inauguration de la rame du LEB
baptisée "Jouxtens-Mézery"

1995 < 0.5 cm

A-(03)-1-3-02-09 File - Bicentenaire de la Révolution
vaudoise

1998 < 0.5 cm

A-(03)-1-3-02-Z
397

File - Bicentenaire du Canton de Vaud
(2002-2003)

2002-2003 1 dossier
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Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-3-02-Z
14

File - Fête nationale 1er août (2000-2001) 2000-2001 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-3-02-Z
15

File - Réception nouveaux citoyens
(1996-2001)

1996-2001 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-3-02-Z
261

File - Réception nouveaux citoyens
(2002-2004)

2002-2004 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-3-02-Z
17

File - Réception nouveaux citoyens
(1995-1999)

1995-1999 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-3-02-Z
18

File - Repas du personnel (1995-2000) 1995-2000 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-3-02-Z
16

File - Tir des municipalités (1990-1997) 1990-1997 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-3-03 Sseries - Associations et sociétés locales (A-
Z)

1944-01-01 -
1997-12-31

1 cm

A-(03)-1-3-03-01 File - Association des concerts de Jouxtens-
Mézery

1984 - 1992 0.5 cm

A-(03)-1-3-03-02 File - Chœur mixte 1992 - 1997 < 0.5 cm

A-(03)-1-3-03-03 File - Société féminine de gymnastique 1944 - 1980 < 0.5 cm

A-(03)-1-3-04 Sseries - Statistiques, recensements 1956 - 1996 11.5 cm

A-(03)-1-3-04-01 File - Recensements et statistiques de la
population

1970 - 1995 5 cm

Scope and content:

/1 : Statistiques et recensements divers (1970-1987)/2 : Statistiques de la population (1973-1991)/3 :
Statistiques de la population (1991-1995)/4 : Recensement fédéral et divers (1970-1982)/5 : Recensement
fédéral (1990)/6 : Recensement fédéral (1990). Film vidéo : "Jour J : Le 4 décembre". 1 cassette VHS

A-(03)-1-3-04-02 File - Statistiques de l'emploi 1992 - 1996 < 0.5 cm

Scope and content:

Statistiques fédérales de l'emploi
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A-(03)-1-3-04-03 File - Statistiques de construction et
logements

1962 - 1995 7 cm

Scope and content:

/1 : 1962-1970; /2 : 1969-1976; /3 : 1967-1972; /4 : 1972-1980; /5 : 1972-1985; /6 : 1980-1992; /7 :
1985-1989; /8 : 1989-1995.

A-(03)-1-3-04-04 File - Chiens 1981 - 1994 0.5 cm

A-(03)-1-3-04-05 File - Statistiques diverses 1956 - 1988 1.5 cm

Scope and content:

/1 : Statistiques diverses (1956-1960) relatives à des localités, au bétail, au logements etc.; /2 :
Statistiques lausannoises diverses (1969-1988); /3 Statistiques et inventaires divers (1971-1975); /4 :
Statistiques et informations générales diverses: enquête sur les installations de gymnastique et de sport,
1986 / Questionnaire de l'Université de Fribourg concernant les installations communales et le tourisme,
1983 / Formulaire pour le Dictionnaire géographique de la Suisse, 1983 / Questionnaire fédéral sur les
possibilités d'hébergement touristique, 1981 / Enquête sur la commune de Jouxtens-Mézery. Étude de
l'environnement, 1979 / Statistiques communales diverses, 1971-1977 / Correspondance concernant une
enquête sur Jouxtens-Mézery, 1974

A-(03)-1-3-05 Sseries - Relations extérieures 1977-2001 4 cm

A-(03)-1-3-05-01 File - Rencontres entre députés et
représentants des autorités communales

1990 - 1993 < 0.5 cm

A-(03)-1-3-05-02 File - Rencontres avec les Municipalités
(Renens, Romanel, Prilly, Crissier,
Lausanne). 1986-1993

1980 - 1993 1 cm

Scope and content:

/1 : 1980-1984/2 : 1986-1993

A-(03)-1-3-05-03 File - Séances intermunicipales (Bussigny-
près-Lausanne, Chavannes-près-Renens,
Crissier, Écublens, Renens)

1991 - 1993 0.5 cm

A-(03)-1-3-05-04 File - Union des communes vaudoises 1991 - 1997 0.5 cm

A-(03)-1-3-05-05 File - Correspondance avec la Commune
de Prilly

1985 - 1992 1 cm

Scope and content:

/1 : 1985/2 : 1988-1992

A-(03)-1-3-05-06 File - Conseil des communes d'Europe 1977 < 0.5 cm

A-(03)-1-3-05-Z 3 File - Aministration cantonale (1998-2001) 1998-2001 xxxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

Series A-(03)-1-4: Affaires culturelles et loisirs
Date: 1984-2005 (date of creation)

Physical description: 2 cm

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-1-4-01 File - Soutien à l'Orchestre des Rencontres

Musicales (ORM) (1986)
1986 0.5 cm

A-(03)-1-4-02 File - Fonds de soutien aux activités
culturelles de la région lausannoise
(1990-1997)

1990 - 1997 0.5 cm

A-(03)-1-4-03 File - Dons à diverses institutions
(1992-1993)

1992 - 1993 0.5 cm

A-(03)-1-4-04 File - Exposition Louis Rivier (1984) 1984 0.5 cm

Scope and content:

Correspondance et documentation concernant une exposition consacrée au peintre vaudois Louis Rivier
(1885-1963) à l'occasion du centenaire de sa naissance. Le peintre Louis Rivier a vécu et travaillé à
Jouxtens-Mézery pendant de nombreuses années. A ce titre, la Municipalité a soutenu l'organisation de
cette exposition par un don.

A-(03)-1-4-Z 55 File - Affaires culturelles: correspondance
(1993-2002)

1993-2002 xxxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 270 File - Affaires culturelles: correspondance
(2003-2005)

2003-2005 xxxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 13 File - Affaires culturelles - Rencontres
culturelles de Jouxtens-Mézery (1998-2000)

1998-2000 xxxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondance, PVDicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 56 File - Affaires culturelles: dons (2003-2005) 2003-2005 xxxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 389 File - Affaires culturelles et dons - ADER
(Association Développement Energies
Renouvelables) (1994-2002)

1994-2002 xxxx cm

Scope and content:

Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 383 File - Affaires culturelles et dons -
Association construction de la galère "La
Liberté" (1996-2000)

1996-2000 xxxx cm

Scope and content:

Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 395 File - Affaires culturelles et dons
- Association de la fête à Jouxtens
(1998-2004)

1998-2004 xxxx cm

Scope and content:
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Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 384 File - Affaires culturelles et dons - Conseil
pour développement économique Vaud
(1994-2005)

1994-2005 xxxx cm

Scope and content:

Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 396 File - Affaires culturelles et dons - Dons
(2003 - 2006)

2003-2003 xxxx cm

Scope and content:

Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 394 File - Affaires culturelles et dons - Société
de tir Armes de guerre (1991-2004)

1991-2004 xxxx cm

Scope and content:

Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 391 File - Affaires culturelles et dons - Société
Industrielle et Commerciale (1990-1997)

1990-1997 xxxx cm

Scope and content:

Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 392 File - Affaires culturelles et dons - Société
sportive de Jouxtens-Mézery (1993-2004)

1993-2004 xxxx cm

Scope and content:

Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 388 File - Affaires culturelles et dons -
SOCOSEV (Société coopérative des
sites et espaces verts région lausannoise)
(1999-2005)

1999-2005 xxxx cm

Scope and content:

Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-Z 387 File - Affaires culturelles et dons - Textura
(1993-1999)

1993-1999 xxxx cm

Scope and content:

Dicastère: Administration générale

A-(03)-1-4-386 File - Affaires culturelles et dons - Théâtre
Kléber-Méleau (1991-2002)

1991-2002 xxxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

Series A-(03)-1-5: Transports publics
Date: 1957 - 1990 (date of creation)

Physical description: 4.5 cm

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-1-5-01 File - Compagnie du Chemin de Fer

Lausanne-Echallens-Bercher (LEB)
1957 - 1990 3 cm

A-(03)-1-5-02 File - Transports publics de la région
lausannoise SA (TPRL)

1960 - 1990 1.5 cm

Series A-(03)-1-6: Informatique - Télécommunication
Date: 1960-2005 (date of creation)

Physical description: 1.5 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-1-6-01 File - Matériel informatique 1986 - 1994 1 cm.

Scope and content:

01 : 1986-199102 : 1991-1994

A-(03)-1-6-02 File - Téléphone public 1960 - 1978 0.5 cm

A-(03)-1-6-Z 400 File - Swisscom (2003-2005) 2003-2005 xxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-1-6-Z 54 File - Direction des téléphones -
correspondance (1980-2002)

1980-2002 xxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

Sfonds A-(03)-2: Finances
Date: 1929-2006 (date of creation)

Physical description: 70 cm.

Publication status:

publié

Series A-(03)-2-0: Comptabilité générale
Date: 1954 - 1993 (date of creation)
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Physical description: 10 cm.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-2-0-01 File - Correspondance 1954 - 1993 7 cm.

Scope and content:

01 : 1954-196002 : 1961-196903 : 1970-197804 : 1979-198605 : 1982-199006 : 1991-1993

A-(03)-2-0-02 File - Journal des écritures 1968 - 1972 3 cm.

Series A-(03)-2-1: Budget
Date: 1984-2006 (date of creation)

Physical description: 3.5 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-2-1-01 File - Budget 1984-1993 1984 - 1993 1.5 cm

A-(03)-2-1-02 File - Budget 1994 1994 0.5 cm

A-(03)-2-1-03 File - Budget 1995 1995 0.5 cm

A-(03)-2-1-04 File - Budget 1996 1996 0.5 cm

A-(03)-2-1-05 File - Budget 1997 1997 0.5 cm

A-(03)-2-1-Z File - Budget (1998-2006) 1998-2006 9 dossiers

Scope and content:

Contenu: budgets, comptabilité généraleDicastère: FinancesPour un inventaire détaillé des dossiers, voir
2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel

Series A-(03)-2-2: Comptes communaux
Date: 1955-2004 (date of creation)

Physical description: 40 cm + xxxx

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-2-2-00 File - Comptes 1955-1990 1955 - 1990 20 cm

Scope and content:

Comptes, budgets et bilansDossiers 01 à 41

A-(03)-2-2-01 File - Comptes 1990-1993 1990 - 1993 > 1 cm

A-(03)-2-2-02 File - Comptes 1994 1994 < 0.5 cm

A-(03)-2-2-03 File - Comptes 1995 1995 < 0.5 cm

A-(03)-2-2-04 File - Révision - Contrôle des comptes -
Fiduciaire (1967-1993)

1967-1993 17 cm

Scope and content:

01 : Révision des comptes 1967-1990 (Dossier 1 à 21)02 : Rapport fiduciaire sur les comptes 1990-1993

A-(03)-2-2-05 File - Bourse des pauvres 1970 - 1976 3 cm.

Scope and content:

01 : Journal (1970-1971)02 : Intégration de la Bourse des pauvres dans les comptes communaux
(1974-1976)

A-(03)-2-2-Z File - Comptes (1996-2004) 1997-2004 9 dossiers

Scope and content:

Contenu: comptabilité généraleDicastère: FinancesPour un inventaire plus détaillé des dossiers, voir
2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel

Series A-(03)-2-3: Impôts
Date: 1942 - 1995 (date of creation)

Physical description: 4 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-2-3-01 File - Arrêté d'imposition 1942 - 1995 2 cm

Scope and content:

01 : Arrêtés d'imposition (1942-1983)02 : Arrêtés d'imposition, correspondance (1962-1988)03 : Arrêtés
d'imposition (1989-1995)

A-(03)-2-3-02 File - Impôts : arriérés (1970-1986) 1970-1986 0.5 cm

A-(03)-2-3-03 File - Impôts : ristourne activités
dirigeantes (1960-1983)

1960-1983 0.5 cm

A-(03)-2-3-04 File - Estimation fiscale des immeubles
communaux

1965 - 1985 0.5 cm

A-(03)-2-3-05 File - Impôts sur les gains immobiliers :
litige

1962 - 1963 0.5 cm
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Scope and content:

Litige avec l'Etat sur les ventes intervenues dans la Commune

Series A-(03)-2-4: Titres - Créances - Cautionnement - Emprunts - Banques -
Péréquation financière
Date: 1931-2006 (date of creation)

Physical description: 3 cm + xxxx

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-2-4-00 File - Credit Foncier 1931 - 1973 2.5 cm

Scope and content:

01 : Obligations (1931-1980)02 : Obligations sans hypothèque + obligation de prêt (1950-1965)03 :
Obligations sans hypothèque + ouverture de crédit (1970-1972)04 : Acte d'ouverture de crédit - emprunt
(1972-1973)05 : Obligations sans hyphothèque (1973)

A-(03)-2-4-01 File - Banque Populaires Suisse (BPS)
(1977-1992)

1977-1992 < 0.5 cm

A-(03)-2-4-Z 419 File - Banque populaire suisse (1992-1993) 1992-1993 xxxx

Scope and content:

Contenu: comptabilité généraleDicastère: Finances

A-(03)-2-4-Z 418 File - Patria (1983-1984) 1983-1984 xxxx

Scope and content:

Contenu: comptabilité généraleDicastère: Finances

A-(03)-2-4-Z 420 File - Crédit Suisse (1979-2003) 1979-2003 xxxx

Scope and content:

Contenu: comptabilité généraleDicastère: Finances

A-(03)-2-4-Z 416 File - Faillites (1993-2004) 1993-2004 xxxx

Scope and content:

Contenu: comptabilité généraleDicastère: Finances

A-(03)-2-4-Z 415 File - Participation aux dépenses
cantonales (1982-2003)

1982-2003 xxxx

Scope and content:

Contenu: comptabilité généraleDicastère: Finances

A-(03)-2-4-Z 417 File - Plan des investissements (1980-2006) 1980-2006 xxxx

Scope and content:

Contenu: comptabilité généraleDicastère: Finances

Series A-(03)-2-5: Assurances
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Date: 1929-2004 (date of creation)

Physical description: 7 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-2-5-01 File - Responsabilité civile (RC) des

communes
1964 - 1986 0.5 cm

A-(03)-2-5-02 File - Responsabilité civile (RC) maître
d'ouvrage/Travaux de construction

1986 < 0.5 cm

Scope and content:

Construction du bâtiment scolaire

A-(03)-2-5-03 File - Préjudice de fortune 1958 - 1988 0.5 cm

A-(03)-2-5-04 File - Bâtiments 1929 - 1985 1 cm

Scope and content:

/1 : Diverses polices d'assurances concernant le bâtiment communal, Beau-Cèdre, le collège, la grande
salle, la laiterie et le local d'abattage (1929-1946)./2 : Assurance La Bâloise (1970-1985): diverses
polices d'assurances, procès-verbal de dommage concernant le Chalet-Vert./3 : Polices d'assurance
mobilière (1971-1979): Dossier relatif aux polices d'assurances des bâtiments communaux auprès de
l’Établissement cantonal contre l'incendie et autres dommages ECA. Polices d'assurances et inventaires
de biens contenus dans les bâtiments communaux (Ferme du Chalet-Vert, église, local du feu, bâtiment
communal, collège, local du piqueur au Pâquis).

A-(03)-2-5-05 File - Véhicules des pompiers 1960 - 1988 < 0.5 cm

A-(03)-2-5-06 File - Orgues de l’Église 1988 < 0.5 cm

A-(03)-2-5-07 File - Divers 1964 - 1994 4.5 cm

Scope and content:

/1 : Polices d'assurances diverses (1964-1989) : - Bâtiments communaux; - Locaux communaux; -
Matériel; - Véhicules; - Matériel scolaire; - RC générale; - Assurances accidents personnel communal./2 :
Divers contrats d'assurances caducs (1965-1994): - RC générale; - Véhicules; - Bâtiments; - Assurances
accident personnel communal; - Assurances maladie; - etc.

A-(03)-2-5-Z 259 File - Assurances - CIP (1991-2004) 1991-2004 xxx cm

Scope and content:

Contenu: CIPDicastère: Administration générale

A-(03)-2-5-Z 260 File - Assurances - Correspondance -
Divers (1994-2004)

1994-2004 xxx cm

Scope and content:

Contenu: CIPDicastère: Administration générale

A-(03)-2-5-Z 274 File - Assurances - Sinistres (1998-2004) 1998-2004 xxx cm

Scope and content:

Contenu: CIPDicastère: Administration générale
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Series A-(03)-2-6: Amortissements - réserves - patrimoine financier et administratif -
financements spéciaux
Date: 1986 - 1988 (date of creation)

Scope and content:

01 : Financement construction collège (1986-1988)

Physical description: 1 cm

Publication status:

publié

Sfonds A-(03)-3: Domaines et bâtiments - Propriétés communales
Date: 1939-2005 (date of creation)

Physical description: 280 cm. + xxx

Publication status:

publié

Series A-(03)-3-0: Généralités, vente et location de parcelles
Date: 1947-2005 (date of creation)

Physical description: 42 cm.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-3-0-00 Sseries - Généralités 1994-2004 xxxx

A-(03)-3-0-00-Z
457

File - Correspondance générale
(1994-2004)

1994-2004 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceConcerne: Réfection fontaine, repérage conduite d'eau privée (source), stockage
pour matériaux inertes et inactifs, guide de balades pédestres de Corajoud (Pierre), Castel Restauration
restauration d'anciens monuments, projet de clôture au Château de Mézery, parcelle n°309, golf, clotûres,
recensement de lieux de stationnement et de transbordement des remorques, recherches de terrains,
violation d'un servitude de passage public à pied, pose de grille gazonDicastère: Domaines, bâtiments,
terrains

A-(03)-3-0-01 Sseries - Parcelles communales - Locations,
amodiations, cadastre, etc.

1947-2005 5.5 cm

Scope and content:
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Dossiers relatifs à des locations de parcelles communales, etc.

A-(03)-3-0-01-01 File - Conditions d'amodiation des
parcelles

1947-01-01 -
1959-12-31

0.5 cm

Scope and content:

Amodiation de parcelles communales - conditions fixées par la Municipalité. Listes, loyers

A-(03)-3-0-01-02 File - Locations, amodiations de parcelles,
correspondance

1957-01-01 -
1969-12-31

1 cm

Scope and content:

Correspondance relative à la location de parcelles communales à des particuliers; conditions des
locations; abornement; location de parcelle à la Pépinière Jaccard; divers.

A-(03)-3-0-01-03 File - Baux à ferme. Locations 1957-01-01 -
1962-12-31

1.5 cm

A-(03)-3-0-01-04 File - Baux à ferme. Locations 1969-01-01 -
1990-12-31

1.5 cm

Scope and content:

Baux à ferme pour parcelles de terrain agricole communal et avenant entre la Commune de Jouxtens-
Mézery et des particuliers. Correspondance, liste des locataires.

A-(03)-3-0-01-05 File - Bail à ferme. Litige 1986-1993 1 cm

Scope and content:

Location de parcelles agricoles, soit location de la parcelle n°478 - litige lié au fait que la Commune est
désireuse de ne louer ses terrains agricoles qu'à des agriculteurs exerçant leur métier à 100% et non à des
personnes exerçant une autre activité lucrative. Requête/recours auprès de la commission d'affermage,
correspondance.

A-(03)-3-0-01-Z
271

File - Décadastration du Chemin des
Boracles (1994-2001)

1994-2001 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Domaines, bâtiments, terrains

A-(03)-3-0-01-Z
456

File - Location parcelle communale n°377
baux à ferme (1982-1994)

1982-1994 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Domaines, bâtiments, terrainsLocalisation : parcelle n°377

A-(03)-3-0-01-Z
454

File - Location parcelle communale n°380
(Les Piddes) baux à ferme (1982-1994)

1982-1994 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Domaines, bâtiments, terrainsLocalisation : parcelle n°380. Les
Piddes

A-(03)-3-0-01-Z
455

File - Location parcelles communales 485,
489, 490 et 355 baux à ferme (1969-2001)

1969-2001 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Domaines, bâtiments, terrainsLocalisation : Parcelle n°485, parcelle
n°489, parcelle n°490 et parcelle n°355

A-(03)-3-0-01-Z
453

File - Location parcelles communales n
°485-489 (Rueyre) (1981-2004)

1981-2004 1 dossier

Scope and content:
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Contenu: correspondanceDicastère: Domaines, bâtiments, terrainsLocalisation : Parcelle n°485, parcelle
n°486, parcelle n°487, parcelle n°488, parcelle n°489. Rueyre

A-(03)-3-0-02 Sseries - Achats et échanges de parcelles 1950-2005 36.5 cm.

Note [generalNote]:

Cette série contient un document isolé de 2014

A-(03)-3-0-02-01 File - Echange de terrain à Mézery, Ch. du
Chalet Vert

1955-1962 1 cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif à l'échange de terrains avec (...). projet de promesse d'échange, rapports
de la Municipalité. Plan de situation.

A-(03)-3-0-02-02 File - Echange de parcelles avec l'Etat de
Vaud, A Mézery et Sur la Roche, et En
Pierravaux

1964-1965 1 cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif à l'échange de terrains avec l'Etat de Vaud, parcelle n°130, parcelle n
°122 et parcelle n°124. Copies du registre foncier, extrait de procès-verbal, requisition de radiation, projet
d'échange.

A-(03)-3-0-02-03 File - Acquisition de la propriété (...) par la
Commune de Jouxtens-Mézery - parcelle n
°44 et parcelle n°45.

1958-1963 0.5 cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif à l'échange de terrains avec l'Etat de Vaud, parcelle n°130, parcelle n
°122 et parcelle n°124. Copies du registre foncier, extrait de procès-verbal, requisition de radiation, projet
d'échange.

A-(03)-3-0-02-04 File - Echange de parcelles entre la
Commune et un particulier - parcelle n
°190 et parcelle n°84 (En Flusel et A la
Rueyre)

1967-1969 0.5 cm.

Scope and content:

Dossier de correspondance relatif un échange d'une parcelle communale située En Flusel et d'une partie
de la parcelle communale n°190, située à la Rueyre, contre une surface égale provenant de la parcelle n
°84 située à la Rueyre et propriété P.C. Contenu du dossier: rapport de Commission au Conseil général,
correspondance. Plans: situation.

A-(03)-3-0-02-05 File - Achat par la Commune de terrains
Au Grand Record et A Grand Champ.

1956-1957 1 cm.

Scope and content:

Correspondance relative à l'achat de terrains appartenant à M.A. Cette parcelle est située sur le plateau
à quelque 200m. du collège. Elle est à proxmité de la parcelle communale des Boracles et se trouve
géographiquement bien placée au centre. La Municipalité, pour ne pas être prise de vitesse par d'autres
amateurs, a pu s'assurer un droit d'emption sur cette parcelle, et après de nombreuses études, a signé en
date du 08.11.1956, une promesse de vente pour l'ensemble de ces terrains.Contenu du dossier: copie
du droit d'emption, projet de promesse de vente, correspondance relative à un emprunt et à l'achat des
terrains par la Commune

A-(03)-3-0-02-06 File - Achats de bancs publics 1970-1975 0.5 cm.

Scope and content:
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Dossier de correspondance relatif l'achat de bancs dans le cadre de l'aménagement d'une promenade
publique sur le côteau situé derrière le bâtiment communal, le Collège et le Pâquis. En 1975,
correspondance relative à la remise à neuf des bancs.

A-(03)-3-0-02-07 File - Domaine de Beau-Cèdre - "Affaire" 2014 1950-1976 7 cm.

Scope and content:

Dossier relatif au "Domaine de Beau-Cèdre, d'une superficie de 28.89 ha., propriété A. (Hoirie),
fut acquis le 13.07.1944 par la Confédération (...). Diverses parcelles furent vendues par la suite et
indépendamment du gros domaine principal, si bien qu'en 1950-1953, le domaine était réduit aux
parcelles 110, 185, 187 et 191. La Confédération a eu plusieurs litiges avec la Commune de Jouxtens-
Mézery, notamment :•à propos d'un impôt foncier sans défalcation de dettes (recours de la Confédération
au C.E. puis au T.F.)•à propos d'un permis de construire refusé par la Municipalité; la station d'essais
agricoles se proposait de construire un grand bâtiment de ferme jugé trop proche du Collège par
la Municipalité;Suite à ces affaires, la Confédération chercha à vendre à un prix supérieur à celui
payé en 1944. La Commune s'intéressa à l'acquisition du domaine, mais les pourparlers échouèrent.
Finalement, un consortium acquit la propriété.Ce consortium revendit le domaine de Beau-Cèdre en
diverses parcelles. (...). La Commune acquit de M. M. la parcelle n°190 sise au Grand Record. (...).
Certains terrains considérés comme étant d'utilité publique furent acquis par M. C.G. La Municipalité
fit alors des propositions pour les acquérir par voie d'échange." cf. notice du Greffe Municipal daté
du 23.03.1970.Contenu: (a) Dossier de correspondance 1950-1970. / (b) Recours de la Confédération
1951-1968 / (c) Recours C.G., pièces produites par la Commune de Jouxtens-Mézery. / (d) Proposition
d'échange de terrain C.G. à Beau-Cèdre, 1976 / (e) Jugement du procès (copies, 1957), lettre des
Archives cantonales vaudoises concernant la remise de ces documents à la Commune (2014).

A-(03)-3-0-02-08 File - Achat de la parcelle n°316 au Chalet-
Vert et construction d'une digue anti-bruit

1956-1983 3 cm.

Scope and content:

Parcelle n°316 au Chalet-Vert - acquisition- Correspondance échangée entre la Commune et (...) au sujet
de la mise en vente de terrains propriété de Chalet Vert SA (1962).- Acquisition de la parcelle (1978) par
la Commune (achetée à l'Etat de Vaud), aménagement et construction d'une digue anti-bruit le long de la
RC 401 et le long de l'autoroute du Léman.Contenu du dossier: correspondance relative à l'acquisition et
au financement de l'achat de la parcelle, copie de l'extrait de décision du Conseil général, devis, rapport
de la Municipalité au Conseil relativement à une demande de crédit de 100'000.- frs destinés à couvrir
les divers frais consécutifs à l'acquisition et à l'aménagement de la parcelle n°316; devis descriptif et
estimatif. Documents relatifs à la mise à l'enquête publique n°269 - avis, enquête publique du 20.04.1979
au 30.04.1979, permis de construire, liste d'ouverture des soumissions, facture.Plans: situation, digue en
terre et profils en travers, digue en terre et plan de situation.

A-(03)-3-0-02-09 File - Vente du Château de Mézery 1993-1997 1988
1978-1984

2 dossier, 5 cm.

Scope and content:

01 : Projet de vente du Château de Mézery (1978-1988)- article de presse paru le 11.04.1980 dans le
journal "Panorama"- correspondance relative à la vente du domaine du Château de Mézery- documents
relatifs à la sauvegarde du Château de Jouxtens-Mézery, y compris les panneaux peints- estimation de
la propriété- correspondance relative à l'intérêt de la Commune pour le Château (achat, 1988).02 : Projet
d'acquisition par la Commune (1993-1997)

A-(03)-3-0-02-10 File - Achats de parcelles à la Rueyre 1975-1988 6 cm.

Scope and content:

01 : Achat de la parcelle n°485 à la Rueyre (1975-1981)Dossier relatif à l'achat de la parcelle n
°485 à la Rueyre, propriété privée vendue à la Commune de Jouxtens-Mézery en 1981.Contenu du
dossier: correspondance, estimation de la valeur des terrains sis à la Rueyre (fév. 1979), rapport de
la Municipalité concernant l'acquisition de la parcelle n°485 à la Rueyre, propriété du Crédit Suisse;
promesse de vente, PV de séance du Conseil général, constitution de servitude, projet d'acte de vente,
décision du Département d'autoriser la Commune à contracter un emprunt hypothécaire pour financer
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l'acquisition d'une parcelle de 26'000m2 à la Rueyre, correspondance.Plans: situation.02 : Achat de la
parcelle n°489 à la Rueyre (1978-1981)Dossier relatif à l'achat de la parcelle n°489 à la Rueyre, propriété
privée vendue à la Commune de Jouxtens-Mézery en 1981.Contenu du dossier: Dossier d'enquête relatif
à une demande de construction d'une villa avec garage (enquête n°262, du 05.01.1979 au 15.01.1979) sur
la parcelle n°489 par le bureau Hofmann architectes; Permis de construire refusé en date du 17.01.1979,
car la construction projetée se trouve vraisemblablement sur une partie de la commune qui sera touchée
par la révision du plan d'extension et du plan de zones. L'octroi du permis est donc suspendu jusqu'à droit
connu sur l'affectation des terrains sur lesquels la construction est projetée. Correspondance qui aboutit à
la vente de la parcelle n°489 à la Commune de Jouxtens-Mezery. Rapport de la Municipalité au Conseil
Général relativement à l'acquisition par la Commune de la parcelle n°489, rapport de la Commission des
finances, PV du Conseil général, extrait de PV - le Conseil Général autorise la Municipalité à procéder
à toutes les opérations relatives à l'acquisition de la parcelle et à prélever les sommes nécessaires sur
les recettes courantes de l'exercice 1980.Plans: projet de construction d'une villa - façades, niveaux,
coupe.03 : Achat de la parcelle n°490 à la Rueyre (1981-1982)Dossier relatif à l'achat de la parcelle n
°490 à la Rueyre, propriété privée vendue à la Commune de Jouxtens-Mézery en 1981-1982.Contenu
du dossier: budget communal 1981-1982, correspondance, projet de promesse de vente, PV de séance
du Conseil Général du 10.12.1981 - demande de crédit de Fr. 252'600.- pour l'achat de la parcelle n
°490 à la Rueyre; extrait de décision du Conseil Général qui accepte la demande; correspondance et
bordereau de contributions.04 : Achat de la parcelle n°400 à la Rueyre (1975-1988)Dossier relatif
au projet d'achat de la parcelle n°400 à la Rueyre, propriété privée promise vendue à la Commune
de Jouxtens-Mézery en 1987. Finalement, l'autorisation d'achat est refusée par le Conseil Général en
date du 10.12.1987.Contenu du dossier: police d'assurance du bâtiment, bail à loyer, copie de plan
relatif à un projet de fractionnement, promesse de vente et d'achat, rapport, informations du boursier
de Jouxtens-Mézery, rapport de la Municipalité relatif à l'acquisition de la propriété sise au Ch. de
la Rueyre 5 et demande de crédit de Frs. 4'380'000.-, rapport de la commission des finances, note au
syndic, correspondance suite au refus du Conseil général d'accorder le montant nécessaire à l'achat de la
propriété.

A-(03)-3-0-02-11 File - Achat de la parcelle n°343 et de la
parcelle n°344

1961-1985 7.5 cm.

Scope and content:

Dossier relatif au projet d'achat des parcelles 343 et 344. Ces parcelles, d'abord classées en zone
constructibles, ont été classées dans un projet de plan de zones en 1982 et le propriétaire réclame une
indemnité d'expropriation. Dans ces conditions, le propriétaire désirerait vendre les terrains en question
à la Commune, ce avant même l'ouverture d'une procédure. La Commune donne suite à la demande.
Dans le Préavis 1982-9, la Municipalité présente une demande de crédit de Frs. 4'650'000.- en vue de
l'acquisition des 2 parcelles. Le rapport de la commission ad hoc recommande l'acceptation du préavis,
mais un rapport de minorité de la commission ad hoc recommande le refus. Finalement, après diverses
discussions (rapportées par des notes), le Conseil Général décide d'autoriser l'acquisition par la Commune
des parcelles 343 et 344 et de procéder au financement de l'opération par le recours à l'emprunt de 4
millions de francs, le solde étant à prélever sur les liquidités de la Bourse communale (date: 20.12.1982).
Correspondance relative à un recours, copie de l'acte de vente, divers.01 et 02 : Pourparlers/Achats par la
Commune (1963-1985)03 : Recours (1983-1984)04 : Correspondance (984)

A-(03)-3-0-02-12 File - Projet d'échange de terrains au
Lussex, en Montdédin. Parcelle n°61.

1956-1957 moins de 0.5 cm.

A-(03)-3-0-02-13 File - Cession de parcelle : Temple de
Broye.

1986-1993 1 cm.

Scope and content:

Parcelle n°805.

A-(03)-3-0-02-14 File - Donation de parcelle : Bois-Jouxtens 1994 1.5 cm.

Scope and content:

Parcelle n°340
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A-(03)-3-0-02-15 File - Acquisition de l'emprise haie "En
Flusel"

1996 0.5 cm.

Scope and content:

Parcelle n°794 et parcelle n°367.

A-(03)-3-0-02-Z
451

File - Vente des parcelles n°377 et n°793
(En Flusel)

2000-2005 1 dossier

Scope and content:

Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

A-(03)-3-0-02-Z
452

File - Vente de la parcelle n°380 2001-2002 1 dossier

Scope and content:

Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Series A-(03)-3-1: Bâtiments communaux
Date: 1939-2003 (date of creation)

Physical description: 215 cm.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-3-1-01 Sseries - Généralités 1957-01-01 -

1989-12-31
2.5 cm

A-(03)-3-1-01-01 File - Litiges 1958-01-01 -
1963-12-31

< 1 cm

Scope and content:

Correspondance relative à des litiges concernant le stand de tir de Romanel-Jouxtens et la construction
du Ch. des Piddes et aux nouvelles conduites d'alimentation en eau potable de la Rueyre aux Piddes et de
Mézery à En Montdedin.

A-(03)-3-1-01-02 File - Entretien des bâtiments 1957-01-01 -
1981-12-31

1.5 cm

Scope and content:

/1: Grande Salle: révision du règlement d'utilisation, tarifs location (1971). /2: Grande Salle et collège:
réfection (1957-1963). /3: Greffe municipal et à la Grande Salle: réfections, divers travaux d'entretien
(1980-1981). /4: Réfection du bâtiment communal et grande salle, abri PA, école, voirie (1969-1977).

A-(03)-3-1-01-03 File - Locations d'appartements dans des
bâtiments appartenant à la Commune

1963-01-01 -
1989-12-31

> 0.5 cm

Scope and content:

Baux à loyer pour habitation pour des appartements au Chalet-Vert et au Frêne.Correspondance relative à
un appartement loué au concierge du collège, au Collège.

A-(03)-3-1-02 Sseries - Propriétés 1939-2003 213 cm

A-(03)-3-1-02-01 File - Abattoirs 1939 < 0.5 cm
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Scope and content:

Machines

A-(03)-3-1-02-02 File - Abri P.A. 1968-1984 1 cm

Sfile A-(03)-3-1-02-02-/1: Abri P.A. Aménagement et entretien
Date: 1968-1984 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative à l'aménagement de l'abri PA édifié en 1967 (mobilier, déshumidificateurs,
etc.); aménagement du poste sanitaire de secours, divers. Contenu: correspondance, devis,
confirmations de commandes, rapports. Plans: plan, faces, coupes.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

Cote attribuée précédemment: 11-1.9/1

Related material:

Voir A-(02)-3-1-02-04

Publication status:

publié

A-(03)-3-1-02-03 File - Bâtiment communal: Projet de
construction d'un bâtiment communal avec
salle de gymnastique et de réunion, laiterie,
abattoir et remise pompe à incendie (1939)

1939-01-01 -
1939-12-31

5 cm

Scope and content:

Le projet de construction est élaboré par l'architecte: Hänni (P.).01: Devis02 et 03 : Plans04 et 05 :
Factures, soumissions06 : Chauffage

A-(03)-3-1-02-04 File - Bâtiment communal: Projet de
transformations (1964-1977)

1964-1977 24 cm

Scope and content:

Projet de transformation, extension du bâtiment communal, création d'un abri PA et d'un local du
feu. Architecte: Pithon (J.-Cl.). Ce dossier est réparti entre 15 sous-dossiers:01 : Devis et contrats
d'entreprises (1964-1966)02: Contrats d'entreprises (1966-1967)03: Procès-verbaux de séances de
chantier (1966-1967)04: Demandes de subventions, décomptes (1968)05: Compte final, factures
(1968)06: Correspondance avec les entrepreneurs, doubles des factures (1968-1969)07: Aménagement
d'une cuisine - Local du feu (1967-1977)08: Abri P.A.: recours (1966)09: Plans calques (1966-1967)10:
Plans (1964)11: Plans soumis à l'enquête du 01.07.1966 au 11.07.196612: Plans (1966)13: Plans
(1967)14 : Transformations (1962-1967)15 : Transformations (1967-1970)

A-(03)-3-1-02-05 File - Bâtiment communal: projets de
transformation de la laiterie et création
d'un bureau pour le syndic (1966-1984)

1966-01-01 -
1984-12-31

3.5 cm

Scope and content:
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Parcelle n°310. Transformation de la laiterie de Jouxtens, création d'un bureau pour le syndic.Le dossier
contient : Plans: situation, projet de création d'un bureau pour le syndic, plan de la cuisine, plan du rez-
de-chaussée, face ouest, coupes. Projet de transformation du local de laiterie en bureau pour le syndic
- correspondance échangée avec les architectes (J.C. Pithon, puis Henri P. Auberson), descriptif des
travaux prévus, procès-verbaux de réception provisoire, correspondance diverse. Rapports de chantier
(mené par M. Henri P. Auberson). Décompte final. Soumissions, contrats d'entreprises relativement
aux travaux de maçonnerie, plâtrerie-peinture, sanitaire-chauffage, revêtements de sols, électricité,
aménagements intérieurs et menuiserie.Documents répartis entre plusieurs dossiers:/1 : Plans/2 :
Divers/3 : Rapports de chantier/4 : Décompte/5 : Menuiserie/6 : Aménagement intérieur/7 : Électricité/8 :
Revêtement de sols/9 : Sanitaire - Chauffage/10 : Plâtrerie - Peinture/11 : Maçonnerie/12 : Lettre
envoyée par Jean-Claude Pithon à la Municipalité de Jouxtens-Mézery, datée du 27.10.1983. Cette lettre
concerne le transfert du projet à l'architecte Henri P. Auberson. Cette lettre accompagnait également des
photographies du bâtiment le Frêne remises à la Commune par l'architecte. Ces photographies se trouvent
dans le dossier du bâtiment Le Frêne.

A-(03)-3-1-02-06 File - Centre communal (1986-2002) 1986-01-01 -
2001-12-31

90 cm

Scope and content:

Dossiers relatifs aux projets de construction d'un centre communal et de réalisation d'un des projets.

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/1: Projet de centre communal, soit construction groupée : salle
de gym, abris, école. Non réalisé.
Date: 1986-01-01 - 1988-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative à un projet de construction d'un centre communal regroupant une salle
de gymnastique, un abri P.A. et une école. Contenu: définition du programme définitif (notes et
questions), avant-projets et variantes des architectes Audergon &amp; Vionnet, préavis 1987-10 relatif
à une demande de crédit de Frs. 3'800'000.- pour le financement de la réalisation du centre communal,
PV et rapport de la commission ad hoc, réponses de la Municipalité, correspondance. Plans: plan
masse, façades et coupes, plan sous-sol, rez inf et rez sup. (plans de 1986 et de 1987).

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

Ce dossier porte cette cote 11.1.8/03 mais est décrit dans ATOM sous 11-4.5/01 a. Cote attribuée par
l'administration au moment de l'archivage: 11-4.5-/01a

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/2: Avant-projet d'un centre communal.
Date: 1986-01-01 - 1991-12-31 (date of creation)
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Scope and content:

Etudes préalables de 1988 sur la base du programme municipal du 15.01.1988 relatif à la création d'un
centre communal. Rapport de commission ad hoc concernant une demande de crédit de Fr. 3'800'000.-
destinée au financement de la réalisation d'un bâtiment communal; rapport de la commission des
finances qui recommande le refus du préavis; inventaire des besoins à satisfaire à moyen/long terme
en matière de locaux communaux; correspondance relative à un mandat d'étude confié aux architectes
Audergon et Vionnet; projet de construction d'un centre communal - études 1988 par les architectes
Audergon et Vionnet; note d'honoraires; calcul du cube; correspondance diverse. Préavis 1990/7
concernant la planification des constructions communales sur les parcelles dites "du Pâquis" et sur
la parcelle n°478 et des terrains du Chalet-Vert, soit des constructions de caractère technique (abri
PC public, locaux pour service du feu et voirie); des constructions scolaires (salle de gymnastique,
extension éventuelle de l'école, terrains de sports); des édifices accessibles au public (office postal,
locaux administration-Municipalité et Conseil communal, cafétéria ou café-restaurant, grande salle,
garderie d'enfants, promenade, jardin public et place de jeux); et des logements. Plans des architectes
Audergon et Vionnet pour un centre communal (1986): rez inférieurs, rez supérieur, sous-sol, coupes.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11-4.5-/01b

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/3: Projets 1992
Date: 1991-01-01 - 1992-12-31 (date of creation)

Scope and content:

(1) : Correspondance. Préavis n°1992/1 relatif à une demande d'étude de Fr. 250'000.- pour la
transformation et l'agrandissement de la Maison de commune, la construction d'un office postal et d'un
logement; rapport de la commission ad hoc, réponses de la Municipalité; le Conseil communal décide
de renvoyer le projet à la Municipalité en la prier de le considérer commune une 1ère phase d'étude, de
le compléter par 1-2 variantes (...). Programme des locaux ou des améliorations des locaux existants à
prévoir dans le cadre du mandat confié à l'architecte J. Gross; proposition d'honoraires de J. Gross pour
l'avant-projet, le projet et la phase préparatoire à l'exécution.
Projet de centre communal, soit calcul du cube SIA et estimation sommaire du coût de construction;
calcul du crédit d'étude; offre d'étude des ingénieurs-conseils Bonnard et Gardel.
(2) : Plans: Plans de l'état de la maison de commune en 1991: rez, étage + combles, toitures, façades
et coupes. Plans accompagnant le préavis 1992/1: situation, étages + combles, rez, façades et coupes.

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 204



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Plans de février 1992, solution abandonnée: situation, rez, étage, combles, façades et coupes. Plans de
juillet 1992: rez et étage, solutions 1, 2, 3 et 3a. Plan de septembre 1992: plans, façades et coupes.

Physical description: 5 cm

Arrangement:

11-4.5-/02

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/4: Projets 1993
Date: 1993-01-01 - 1993-12-31 (date of creation)

Scope and content:

(1) : Correspondance: Préavis 1993/1 relatif à une demande de crédit d'étude de Fr. 320'000.- pour la
construction d'un nouveau bâtiment comprenant notamment les locaux de l'administration communale,
la salle du Conseil communal, une garderie d'enfants, un office postal et 3 logements. Photographies
maquette. Rapport de la Commission des finances; rapport de la commission ad hoc; décision du
Conseil Communal, qui accorde le montant d'étude demandé. Feuille de référendum communal.
Correspondance relative au projet.
Contrat relatif aux prestations de l'architecte J. Gross. Contrats relatifs aux prestations de l'ingénieur
civil et d'ingénieur, avec le Bureau Bonnard & Gardel. Programme pour demande de devis de crédit de
construction. Liste des soumissionnaires.
Devis général n°1, n°2 et n°3. Aménagements extérieurs: avant-projet, estimation du coût des travaux.
Correspondance diverse.
Préavis 1993/9 (oct. 1993) concernant une demande de crédit d'ouvrage de Fr. 4'625'000.- pour la
construction d'un nouveau bâtiment comprenant notamment les locaux de l'administration communale,
la salle du Conseil communal, un abri public de protection civile, un jardin d'enfants, un office postal
et 4 logements. Rapports de la commission des finances et de la commission ad hoc.
(2) : Plans: Avril 1993: niveaux, coupes, façades. Note: "revoir la répartition des logements pour
agrandir les ch. d'enfants. Juillet 1993: niv. -1, 0, 0 poste, +1, +2; coupes; façades. Mai-septembre
1993: situation, niv. 0. Novembre 1993: façades. Plans de Borgeaud (Jean-Jacques) architecte-
paysagiste: centre villageois, août 1993.

Physical description: 5 cm

Arrangement:

11-4.5-/03
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Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/5: Commission de construction. Rapports de séances
Date: 1993-01-01 - 1999-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Procès-verbaux des séances de la commission de construction et de certains projets particuliers (jardin
d'enfants, coordination architectes-ingénieurs, administration communale, ECA etc.), au sujet du
Centre communal projeté au Ch. de Beau-Cèdre, sous la houlette de l'atelier d'architecture Gross
(Jacques).

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

11-4.5-/04

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/6: Projets 1994
Date: 1994-01-01 - 1994-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: Devis général du projet 1994, mise en forme de l'avant-projet, correspondance diverse.
Plans: Août 1994: plans, coupe, façades. Novembre-Décembre 1994: façades, coupes, plans des
niveaux -1, 0, +1, +2, plan toiture. Photographies de maquette.
(1) : Plans.
(2) : Devis
(3) : Plans/Photos.

Physical description: 4 cm

Arrangement:
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11-4.5-/05

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/7: Projets 1995
Date: 1995-01-01 - 1995-12-31 (date of creation)

Scope and content:

(1) Correspondance - Préavis 1995/1 concernant une demande de crédit d'ouvrage de Fr. 5'700'000.-
pour la construction d'un nouveau bâtiment comprenant notamment les locaux de l'administration
communale, la salle du Conseil communal, les locaux du service du feu, un abri public de protection
civile, un jardin d'enfants, un office postal et 3 logements. Rapports de la commission ad hoc et de
la commission des finances. Devis général (projet 1994). Préavis municipal 1995/6 concernant une
demande de crédit complémentaire de Fr. 130'000.- pour le financement des études de la construction
du futur centre communal. Rapport de la commission des finances; décision du Conseil communal, qui
accepte d'octroyer ce crédit complémentaire. Contenu du dossier: préavis, rapports, correspondance
(notamment au sujet du local de poste), estimations des coûts, projets de contrats avec l'architecte et
l'ingénieur, descriptif sommaire des installations CVSE, devis. (2) Plans: rez restaurant, projet avec
salle du Conseil supprimée, plans des niveaux variantes, coupes, façades.

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

11-4.5-/06 (1)

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/8: Projets 1996
Date: 1996-01-01 - 1996-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Documents relatifs aux projets soumis en 1996.
(1) : Correspondance: Préavis 1996/3 concernant une demande de crédit d'ouvrage de Fr. 5'270'000.-
pour la construction d'un nouveau bâtiment comprenant les locaux de l'administration communale, la
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salle du Conseil communal, les locaux du service du feu et de la voirie, un abri public de protection
civile, un jardin d'enfants et 3 logements, ainsi que pour la transformation du bâtiment communal
existant et l'aménagement de l'esplanade sise à l'ouest du bâtiment du Ch. de Beau-Cèdre. Rapport de
minorité de la commission ad hoc, rapport de la commission des finances, rapport de la commission ad
hoc et annexes A et B. Rapport de la Municipalité aux 3 rapports. PV séance du Conseil communal du
25.06.1996. Documents relatifs à la votation communale du 01.09.1996 (projet de centre communal).
Information de la Municipalité suite à la votation. Proposition de la Municipalité pour locaux de voirie
et du service du feu. Correspondance, soit devis révisé général du projet 1994, informations relatives
aux subventionnement et aux constructions d'abris PC, devis estimatif pour aménagement d'un centre
villageois (zone aval de la route), correspondance avec les architectes, note d'honoraires, liste des
documents fournis par l'architecte entre mars 1995 et juin 1996.
(2) : Plans: avant-projet mai 1996: coupes, plans des niveaux, façades, toitures, coupe-façade nord,
niveau toiture.

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

11-4.5/07

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/9: Transformation des bâtiments existants (1996-1997)
Date: 1996-01-01 - 1997-12-31 (date of creation)

Physical description: 1 cm

Arrangement:

A/05.02

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/10: Projets 1997
Date: 1997-01-01 - 1997-12-31 (date of creation)

Scope and content:
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(1) : Préavis. (2) : Correspondance. (3) : Concours avant-projets. (4) : Concours : plans, plans de J.
Gross, plans définitifs Gross. (5) : Devis général. Contenu: Documents relatifs à l'avancement du
projet de centre communal en 1997: Notes de séance de la Commission d'étude "Bâtiment communal"
avec la Municipalité, rapport de cette commission, communications municipales. Préavis 1997/6
relatif au programme des constructions ou transformations à réaliser pour couvrir les besoins de la
commune (...). Rapport de la commission ad hoc. Préavis 1997/7 relatif à une demande de crédit de Fr.
190'000.- pour le financement des études de la construction du futur centre communal. Rapport de la
commission des finances, rapport de la commission ad hoc. Au final, décision du Conseil communal
d'accepter l'octroi du crédit d'étude et d'adopter le programme suivant: autorités, administration,
locaux de réunion, jardin d'enfants, appartement de service, aménagements extérieurs, voirie, service
du feu. Correspondance: Expertise de la structure porteuse du bâtiment du Petit Navire (ancien
collège), échange de correspondance avec l'ingénieur civil Jean-Daniel Berset et honoraires (et crédit
d'étude), demandes d'acomptes; notes d'honoraires de l'architecte. Concours pour la construction
d'un centre communal, soit: règlement communal sur l'aménagement et les constructions, cahier des
charges et plan cadastral de la commune; correspondance; PV d'une séance avec les concurrents
et une délégation du jury (10.03.1997). Rapport du jury (avril 1997) - 2 exemplaires, invitation au
vernissage de l'exposition publique des avant-projets. Devis général (15.09.1997) pour le centre
communal. Concours: plans des différents avant-projets: Côté place, côté jardin / Themis / La Voile
à.... Questionnaire descriptif et plans de l'architecte J. Gross (août 1997 et septembre 1997). Devis
général du 15.09.1997, dossier détails (architecte Jacques Gross, Institut pour l'économie de la
construction): devis quantitatif SIA cumulé et par objet, devis général, calcul des honoraires par objet;
bâtiment administratif, foyer, école-logement, aménagements extérieurs, frais communs, devis par
CFE par objet et par intervenant. Plans définitifs du Centre communal, architecte Jacques Gross:
coupes et façades, plans des étages.

Physical description: 5 cm

Arrangement:

11-4.5-/08

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/11: Projets 1998
Date: 1998-01-01 - 1998-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Documents relatifs à l'avancement du projet de centre communal en 1998. (1) : Correspondance
et rapports. Contenu: Préavis 1998/6 concernant une demande de crédit d'investissement de Fr.
3'500'000.- pour la transformation des bâtiments communaux et les aménagements extérieurs; rapport
de la commission ad hoc, rapport de la commission des finances, réponse de la Municipalité à la
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commission ad hoc, extrait de décision du Conseil communal, qui décide d'octroyer à la Municipalité
un crédit d'investissement correspondant au coût de l'ouvrage (...) soit Fr. 3'500'000.-. Procès-verbal de
la séance du 09.06.1998.
Procès-verbal de la séance avec l'ECA au sujet de la transformation du Centre communal. (2) : Plans:
situation, coupes, sous-sol (bâtiment de l'ancien collège), rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage. Plans
des démolitions, variantes. Réduction des plans du projet définitif.Documents relatifs à l'avancement
du projet de centre communal en 1998.

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

11-4.5-/09

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/12: Réalisation du centre communal. Adjudications
Date: 1998-01-01 - 2000-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Documents relatifs à la réalisation du projet de centre communal. (1-4) : Contrat relatif aux prestations
de l'architecte J. Gross;
Contrat avec le bureau d'ingénieur J-D. Berset; Garantie bancaire; Contrats d'entreprises pour
les travaux de plâtrerie-peinture, installations de chauffage, installations sanitaires, central
de commutation d'abonné, ascenseur, étanchéité, ferblanterie/couverture, charpente en bois,
maçonnerie et béton armé, protection contre la foudre, installations électriques. Comparatifs d'offres;
Correspondance avec les entreprises.

Physical description: 8 cm

Arrangement:

11-4.5-/10

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié
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Sfile A-(03)-3-1-02-06-/13: Réalisation du centre communal. Devis général et appels
d'offres
Date: 1998-01-01 - 1999-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Différentes versions du devis général (élaboration); calculs d'honoraires, etc., comparatifs d'offres et
soumissions, divers.

Physical description: 3 cm

Arrangement:

11-4.5-/11

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/14: Réalisation du centre communal. Finances
Date: 1998-01-01 - 2000-12-31 (date of creation)

Scope and content:

(1-3) : Journal des paiements; factures diverses et demandes d'acomptes; suivi (évolution) de devis.

Physical description: 8.5 cm

Arrangement:

11-4.5-/12

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/15: Réalisation du centre communal. Correspondance et procès-
verbaux de chantier
Date: 1998-01-01 - 2001-12-31 (date of creation)

Scope and content:
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(1) : Préavis 2000/9 relatif à une demande de crédit d'investissement complémentaire de Fr. 426'500.-
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires liées à la transformation des bâtiments communaux et
à divers travaux routiers. Rapport de la commission des finances. PV de la visite pour la réfection des
locaux du centre communal (11.09.2000). Attestation de remise des bâtiment communaux transformés
en date du 12.09.2000. Documents de correspondance relative aux travaux de construction: assurances,
contacts avec entreprises, etc.; organisation de l'inauguration du centre communal en date du
20.01.2000; suivi de travaux complémentaires; contrat d'entretien des toitures.
(2) : Procès-verbaux des séances de chantier, lors de visites sur place.

Physical description: 5.5 cm

Arrangement:

11-4.5-/13

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/16: Réalisation du centre communal. Plans de l'ouvrage
terminé/Plans d'exécution
Date: 1998-01-01 - 2001-12-31 (date of creation)

Scope and content:

(1) : Bâtiment administratif, bistrot, jardin d'enfants, appartement concierge. (2-3) : Plans du centre
communal - ouvrage terminé: rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, sous-sol et canalisations,
coupes, façade ouest, façades nord-sud. Plans d'exécution avec résumé des coûts et décompte final:
rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, sous-sol et canalisations, coupes A-A/B-B, coupes C-C/D-D,
coupes E-E/F-F, coupes G-G, coupes H-H/I-I, coupes J-J, façade ouest, façades nord et sud.

Physical description: 8 cm

Arrangement:

11-4.5-/14

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié
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Sfile A-(03)-3-1-02-06-/17: Réalisation du centre communal. Plans d'ingénieurs
Date: 1999-01-01 - 1999-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Plans du centre communal (administration, foyer et Petit Navire) par le bureau d'ingénieurs Jean-
Daniel Berset.
Plans n°1-20 / n°21-43: travaux spéciaux, fosse ascenseur, radier, murs au rez-de-chaussée, coffrage et
armature; dalles, coffrage et armature; escaliers, murs de soutènement.
(1) : Plans d'ingénieurs 1-20.
(2) : Plans d'ingénieurs 21-43.

Physical description: 7 cm

Arrangement:

11-4.5-/15

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-06-/18: Exposition
Date: 1998-01-01 - 2001-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Photographies d'une exposition organisée à une date non précisée.

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

2.4.1

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-3-1-02-07 File - Chalet-Vert. Transformations du
bâtiment

1965-01-01 -
2003-12-31

26 cm

Scope and content:
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Parcelle 310. ECA n°47

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/1: Plans pour étude préliminaire
Date: 1965-01-01 - 1965-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Plans de l'architecte Martin (J.W.): relevés du sous-sol, rez-de-chaussée, façade nord, façade est,
façade ouest, façade sud, coupe A-A.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.1.7/1

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/2: Plans du projet de transformations
Date: 1965-01-01 - 1965-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Plans de l'architecte Martin (J.W.): situation, rez inf. et cave, rez sup., étage, combles, coupes, façades,
détail escalier (plusieurs exemplaires).

Physical description: 5 cm

Arrangement:

11.1.7/2

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/3: Plans soumis à l'enquête publique
Date: 1965-01-01 - 1970-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Plans de l'architecte Martin (J.W.), soumis à l'enquête publique du 24.06.1966 au 04.07.1966 et du
21.02.1969 au 02.03.1969.
Plans: situation, combles, rez inf. et cave, rez sup., étage, combles, coupes, façades.Plans de
l'architecte Martin (J.W.), soumis à l'enquête publique du 24.06.1966 au 04.07.1966 et du 21.02.1969
au 02.03.1969.
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Plans: situation, combles, rez inf. et cave, rez sup., étage, combles, coupes, façades.Plans de
l'architecte Martin (J.W.), soumis à l'enquête publique du 24.06.1966 au 04.07.1966 et du 21.02.1969
au 02.03.1969.
Plans: situation, combles, rez inf. et cave, rez sup., étage, combles, coupes, façades.Plans de
l'architecte Martin (J.W.), soumis à l'enquête publique du 24.06.1966 au 04.07.1966 et du 21.02.1969
au 02.03.1969.
Plans: situation, combles, rez inf. et cave, rez sup., étage, combles, coupes, façades.Plans de
l'architecte Martin (J.W.), soumis à l'enquête publique du 24.06.1966 au 04.07.1966 et du 21.02.1969
au 02.03.1969.
Plans: situation, combles, rez inf. et cave, rez sup., étage, combles, coupes, façades.Plans de
l'architecte Martin (J.W.), soumis à l'enquête publique du 24.06.1966 au 04.07.1966 et du 21.02.1969
au 02.03.1969.
Plans: situation, combles, rez inf. et cave, rez sup., étage, combles, coupes, façades.

Physical description: 4.5 cm

Arrangement:

11.1.7/3

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/4: Location d'appartements
Date: 1970-01-01 - 1990-12-31 (date of creation)

Scope and content:

(1-2) : Baux à loyer annulés. Correspondance diverse relative à des prolongations de baux etc. Litige
relatif à une demande de prolongation de bail, avec recours etc.

Physical description: 3 cm

Arrangement:

11.1.7/4

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/5: Dossier d'enquête (1)
Date: 1965-01-01 - 1970-12-31 (date of creation)
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Scope and content:

Dossier d'enquête publique - projet soumis à l'enquête du 24.06.1966 au 03.07.1966. Architecte:
Martin (Jean-William). Contenu du dossier: expertise, rapports sur le Chalet-Vert, étude sommaire
pour la réalisation d'appartements, rapport d'expertise, avis du préfet relativement à des oppositions,
plan financier, état des lieux au 31.12.1965, rapport concernant l'art. 29 du règlement de police des
constructions, devis général pour la demande de crédit, feuille d'enquête publique, mémoire des études
faites, programme de mise en chantier et durée des travaux, correspondance.

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

11.1.7/5

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/6: Dossier d'enquête (2)
Date: 1969-01-01 - 1970-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier d'enquête publique - projet soumis à l'enquête du 21.02.1969 au 02.03.1969. Architecte:
Martin (Jean-William). Contenu du dossier: Correspondance, feuille d'enquête relative au projet de
transformation de l'ancienne ferme du Chalet-Vert en maison d'habitation; correspondance échangée
avec l'architecte, observations, honoraires de l'architecte, rapport relatif à l'installation d'une citerne à
mazout.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11.1.7/6

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/7: Enquête. Opposition et recours
Date: 1966-01-01 - 1967-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à une opposition d'un privé contre la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery
du 05.07.1966, accordant à la Commune de Jouxtens-Mézery l'autorisation de "transformer le Chalet-
Vert" sis sur son territoire, suite à l'enquête publique de 1966. Contenu: extrait de décision du Conseil
Général du 14.06.1966, opposition, recours à la Commission cantonale de recours en matière de
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police des constructions, observations et conclusions de la Municipalité, duplique adressée par
la Municipalité à la Commission cantonale de recours, prononcé de la Commission en faveur de
l'opposant.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11.1.7/7

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/8: Reconstruction du Chalet-Vert. Travaux
Date: 1969-01-01 - 1971-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif aux travaux de reconstruction du Chalet-Vert, soit: contrats d'entreprises pour les
travaux d'installations sanitaires, chauffage, démolition - terrassement - maçonnerie et béton armé,
installations électriques, charpente, ferblanterie-couverture, serrurerie, menuiserie et fermentes
avec vitrerie, peinture, chapes et isolation, carrelages et revêtements, parqueterie et sols plastiques,
agencements de cuisines; soumissions, devis; correspondance diverse.

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

11.1.7/8

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/9: Reconstruction du Chalet-Vert. Coûts, rendement, etc.
Date: 1966-01-01 - 1970-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif aux coûts des travaux de reconstruction du Chalet-Vert, soit: devis général pour
la demande de crédit (1966); devis général (1969); coûts approximatifs des travaux, tableaux
récapitulatifs des travaux, calcul des taux de rendement du Chalet-Vert, correspondance.
Dossier relatif aux coûts des travaux de reconstruction du Chalet-Vert, soit: devis général pour
la demande de crédit (1966); devis général (1969); coûts approximatifs des travaux, tableaux
récapitulatifs des travaux, calcul des taux de rendement du Chalet-Vert, correspondance.
Dossier relatif aux coûts des travaux de reconstruction du Chalet-Vert, soit: devis général pour
la demande de crédit (1966); devis général (1969); coûts approximatifs des travaux, tableaux
récapitulatifs des travaux, calcul des taux de rendement du Chalet-Vert, correspondance.
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Dossier relatif aux coûts des travaux de reconstruction du Chalet-Vert, soit: devis général pour
la demande de crédit (1966); devis général (1969); coûts approximatifs des travaux, tableaux
récapitulatifs des travaux, calcul des taux de rendement du Chalet-Vert, correspondance.
Dossier relatif aux coûts des travaux de reconstruction du Chalet-Vert, soit: devis général pour
la demande de crédit (1966); devis général (1969); coûts approximatifs des travaux, tableaux
récapitulatifs des travaux, calcul des taux de rendement du Chalet-Vert, correspondance.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11.1.7/9

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/10: Reconstruction du Chalet-Vert. Assurances et garanties
Date: 1970-01-01 - 1972-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif aux polices d'assurances et garanties pour la construction: police d'assurance de garantie
pour la construction, Zurich Assurance; certificat de garantie pour les travaux de chauffage, Winterthur
Accidents; certificat de garantie pour les travaux de construction, Helvetia Accidents; rapport de
reconnaissance définitive des travaux, le 09.06.1971, en présence du syndic; bons de paiement pour les
travaux de reconstruction, signés par l'architecte Maechler (Walter); correspondance.
Dossier relatif aux polices d'assurances et garanties pour la construction: police d'assurance de garantie
pour la construction, Zurich Assurance; certificat de garantie pour les travaux de chauffage, Winterthur
Accidents; certificat de garantie pour les travaux de construction, Helvetia Accidents; rapport de
reconnaissance définitive des travaux, le 09.06.1971, en présence du syndic; bons de paiement pour les
travaux de reconstruction, signés par l'architecte Maechler (Walter); correspondance.
Dossier relatif aux polices d'assurances et garanties pour la construction: police d'assurance de garantie
pour la construction, Zurich Assurance; certificat de garantie pour les travaux de chauffage, Winterthur
Accidents; certificat de garantie pour les travaux de construction, Helvetia Accidents; rapport de
reconnaissance définitive des travaux, le 09.06.1971, en présence du syndic; bons de paiement pour les
travaux de reconstruction, signés par l'architecte Maechler (Walter); correspondance.
Dossier relatif aux polices d'assurances et garanties pour la construction: police d'assurance de garantie
pour la construction, Zurich Assurance; certificat de garantie pour les travaux de chauffage, Winterthur
Accidents; certificat de garantie pour les travaux de construction, Helvetia Accidents; rapport de
reconnaissance définitive des travaux, le 09.06.1971, en présence du syndic; bons de paiement pour les
travaux de reconstruction, signés par l'architecte Maechler (Walter); correspondance.
Dossier relatif aux polices d'assurances et garanties pour la construction: police d'assurance de garantie
pour la construction, Zurich Assurance; certificat de garantie pour les travaux de chauffage, Winterthur
Accidents; certificat de garantie pour les travaux de construction, Helvetia Accidents; rapport de
reconnaissance définitive des travaux, le 09.06.1971, en présence du syndic; bons de paiement pour les
travaux de reconstruction, signés par l'architecte Maechler (Walter); correspondance.
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Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11.1.7/10

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/11: Reconstruction du Chalet-Vert: Factures
Date: 1969-01-01 - 1972-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier des factures liées aux travaux de reconstruction: devis général (1969), rapport de la
commission de gestion, PV du Conseil général, tableau des prix des loyers selon nouveau coût
estimatif des travaux, rapport de la Commission des finances; factures des entreprises pour les travaux
effectués.
Dossier des factures liées aux travaux de reconstruction: devis général (1969), rapport de la
commission de gestion, PV du Conseil général, tableau des prix des loyers selon nouveau coût
estimatif des travaux, rapport de la Commission des finances; factures des entreprises pour les travaux
effectués.
Dossier des factures liées aux travaux de reconstruction: devis général (1969), rapport de la
commission de gestion, PV du Conseil général, tableau des prix des loyers selon nouveau coût
estimatif des travaux, rapport de la Commission des finances; factures des entreprises pour les travaux
effectués.
Dossier des factures liées aux travaux de reconstruction: devis général (1969), rapport de la
commission de gestion, PV du Conseil général, tableau des prix des loyers selon nouveau coût
estimatif des travaux, rapport de la Commission des finances; factures des entreprises pour les travaux
effectués.
Dossier des factures liées aux travaux de reconstruction: devis général (1969), rapport de la
commission de gestion, PV du Conseil général, tableau des prix des loyers selon nouveau coût
estimatif des travaux, rapport de la Commission des finances; factures des entreprises pour les travaux
effectués.

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

11.1.7/11

Publication status:

publié
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Sfile A-(03)-3-1-02-07-/12: Reconstruction du Chalet-Vert: Correspondance avec
l'architecte
Date: 1969-01-01 - 1972-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier de correspondance échangée avec l'architecte Maechler (Walter), en grande partie relative à
la passation du dossier entre l'architecte Martin (Jean-William) et les architectes Maechler (Walter)
et Jaunin (V.), entre 1969 et 1970. Contrat passé entre le maître d'ouvrage et l'architecte Maechler
(1970), rapports, état des lieux, etc. Correspondance diverse.

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

11.1.7/12

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/13: Reconstruction du Chalet-Vert: Photographies
Date: 1969-01-01 - 1969-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Photographies réalisées par le bureau Schaller en novembre 1969, dans le cadre de la passation du
dossier de construction entre les architectes Martin et Maechler/Jaunin. Sujet: état du chantier, par
façade (nord, est, sud et ouest).

Physical description: 0.8cm. 20 photographies noir-blanc sur carton, numérotées (coins triangulaires
autocollants dans lesquels les photos sont glissées).

Arrangement:

11.1.7/13

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/14: Entretien du nouveau bâtiment, travaux divers
Date: 1972-01-01 - 1982-12-31 (date of creation)

Scope and content:
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Dossier relatif à l'entretien du bâtiment reconstruit, entre 1972 et 1982: contrat d'entretien passé entre
la Commune et la Zinguerie de Zoug SA. Plantation d'un rideau d'arbres (1975). Citerne à mazout de
20'000 litres, révision etc. (1977). Pose de toiles de tente (1977), travaux divers.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.1.7/14

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/15: Entretien des installations et appartements
Date: 1983-01-01 - 1989-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à l'entretien du bâtiment, des appartements (y compris installations ménagères etc.) et
du système de chauffage (offres, devis, correspondance).

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.1.7/16

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-07-/16: Location d'appartements
Date: 1991-01-01 - 2003-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Baux à loyer, notifications de hausse de loyer, note historique.

Physical description: < 0.5 cm

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation
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Publication status:

publié

A-(03)-3-1-02-08 File - Transformations de la grange du
Chalet-Vert et création de locaux pour le
service de voirie et du feu

1977-01-01 -
1998-12-31

11.5 cm

Scope and content:

Dossier relatif aux transformations de la Grange, par le Bureau d'ingénieurs Berset (Jean-Daniel). Bureau
technique Company (J.).

Sfile A-(03)-3-1-02-08-/1: Correspondance, financement, garanties et préavis
Date: 1996-01-01 - 1997-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, financement, garanties, préavis 1997/1 concernant une demande de crédit d'ouvrage
de Fr. 815'000.- pour la transformation de la grange du Chalet-Vert et de ses abords pour y aménager
les locaux du service du feu et de la voirie; rapport de la commission des finances, rapport de
la commission ad hoc; extrait de décision du Conseil communal, qui accepte l'octroi du crédit
d'investissement (22.04.1997).

Physical description: 3 cm

Arrangement:

11.4.1 (1)

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-08-/2: Plans
Date: 1977-01-01 - 1997-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Plans: situation, rez inférieur, rez supérieur, coupes, façades. Plans avant-projet aménagements
extérieurs (1977); plans relevés état actuel du plan du rez, étage, coupe (1997).

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.4.1 (1)bis
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Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-08-/3: Factures
Date: 1996-01-01 - 1998-12-31 (date of creation)

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

11.4.1 (1)ter

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-08-/4: Procès-verbaux de chantier et soumissions
Date: 1997-01-01 - 1997-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Procès-verbaux des séances de chantier (1997). Soumissions.

Physical description: 3 cm

Arrangement:

11.4.1 (2)

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-08-/5: Plans et listes
Date: 1997-01-01 - 1997-12-31 (date of creation)

Scope and content:
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Répertoire plans et listes des armatures. Plans des transformations: mur de soutènement coffrage,
plan d'armature, dalle sur rez coffrage et armature, murs au rez armature, radier armature, murs au rez
coffrage, radier coffrage.

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

11.4.1 (3)

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-08-/6: Dossier de mise à l'enquête publique
Date: 1997-01-01 - 1997-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-3-1-02-09 File - Chalet-Vert. Entretien et divers 1955-01-01 -
1993-12-31

1 cm

Sfile A-(03)-3-1-02-09-/1: Alimentation en eau et travaux divers
Date: 1978-01-01 - 1979-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers relatif à l'alimentation en eau de la Ferme du Chalet-Vert et à des travaux divers tels que
démolition d'un mur de soutènement et création d'un talus, réinstallation de l'électricité, etc. Contenu
du dossier: correspondance, offres, devis, factures.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11-3.2/01
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Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-09-/2: Entretien
Date: 1990-01-01 - 1993-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

A/05.01

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-09-/3: Baux à loyer (anciens)
Date: 1989-01-01 - 1991-12-31 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

A/05.02

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-09-4: Détermination du loyer
Date: 1955-01-01 - 1955-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance concernant la détermination du loyer, 19 avril 1955

Physical description: < 0.5 cm

Restrictions on access:
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Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-3-1-02-10 File - Bâtiment de l'école. Construction et
transformations

1986-1989 < 0.5 cm

Scope and content:

Plans de 1889, 1977 et 1986

A-(03)-3-1-02-11 File - Collège. Transformations
(1947-1986)

1947-01-01 -
1986-12-31

4.5 cm

Scope and content:

Dossiers relatifs à des travaux de réfection et de transformations du Collège, alors situé sur la parcelle n
°310; ECA n°50; localisation: Ch. du Beau-Cèdre.

Sfile A-(03)-3-1-02-11-/1: Réfections - WC et travaux divers
Date: 1947-01-01 - 1949-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Devis pour différents travaux de réfection au Collège: carrelage, réfection au clocher, urinoirs publics
(1947-1948); devis pour travaux à la Salle de Municipalité, dans les vestibules du collège, aux fenêtres
du collège et pour peinture intérieure du Collège. Puis documents relatifs aux travaux en cours
d'exécution et/ou exécutés: état de situation, factures, correspondance. Plan calque: création de WC
et toilettes à l'école. Les différents travaux ont été exécutés par M. Borgnana (gypserie-peinture); M.
Thomsen (électricité); et M. Joux (installations sanitaires, chauffages etc.).

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

11.1.6/1

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-11-/2: Réfections - Aménagement chauffage, peinture intérieure,
divers
Date: 1957-01-01 - 1967-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Installation d'une citerne à mazout (1957) (devis, demande subside, corr.). Peinture du collège et
réfection intérieure (1960-1962). Réfection des fenêtres de l'école (1961). Installation d'appareils
électriques dans la petite salle du Greffe, au Collège (1963). Installation du chauffage central dans le
bâtiment du Collège (1967 - devis, situation, correspondance).
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Installation d'une citerne à mazout (1957) (devis, demande subside, corr.). Peinture du collège et
réfection intérieure (1960-1962). Réfection des fenêtres de l'école (1961). Installation d'appareils
électriques dans la petite salle du Greffe, au Collège (1963). Installation du chauffage central dans le
bâtiment du Collège (1967 - devis, situation, correspondance).
Installation d'une citerne à mazout (1957) (devis, demande subside, corr.). Peinture du collège et
réfection intérieure (1960-1962). Réfection des fenêtres de l'école (1961). Installation d'appareils
électriques dans la petite salle du Greffe, au Collège (1963). Installation du chauffage central dans le
bâtiment du Collège (1967 - devis, situation, correspondance).
Installation d'une citerne à mazout (1957) (devis, demande subside, corr.). Peinture du collège et
réfection intérieure (1960-1962). Réfection des fenêtres de l'école (1961). Installation d'appareils
électriques dans la petite salle du Greffe, au Collège (1963). Installation du chauffage central dans le
bâtiment du Collège (1967 - devis, situation, correspondance).

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.1.6/2

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-11-/3: Réfection - Classes et appartement
Date: 1962-01-01 - 1964-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier de correspondance relative aux travaux suivants: réfection intérieure et extérieure du bâtiment
scolaire, avec acquisition de mobilier scolaire et de gymnastique; réfection des classes. Contenu: devis,
correspondance, factures.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.1.6/3

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-11-/4: Transformations (1977-1980)
Date: 1977-01-01 - 1980-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Transformation de l'école, soit aménagement de deux chambres dans les combles et réfection de
l'appartement du concierge, avec remplacement d'une partie de la poutraison du sol du galetas,
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réfection de la toiture, réfection du solivage, etc. Contenu du dossier: documents relatifs à la mise à
l'enquête publique (du 12.04.1977 au 21.04.1977), permis de construire n°229 (27.04.1977), rapport
du Conseil relatif à l'octroi d'un crédit complémentaire de 60'000.- destiné à couvrir les frais de
transformation intérieure du bâtiment du collège; devis, correspondance, procès-verbaux, permis
d'habiter pour l'étage sous les combles (17.05.1978). Plans: situation, coupes, plan.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.1.6/4

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-11-/5: Construction d'un pavillon scolaire d'une classe (1979)
Date: 1979-01-01 - 1979-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative à l'achat ou à la location d'un pavillon scolaire provisoire d'une classe; liste
des écoliers de Jouxtens-Mézery (1979); devis estimatifs et informations de l'architecte Pithon (Jean-
Claude) relativement à la construction d'un pavillon scolaire.

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

11.1.6/5

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-11-/6: Transformations diverses
Date: 1975-01-01 - 1986-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative à diverses transformations: réfection de la salle d'école du 1er étage;
agrandissement de la classe du rez-de-chaussée, par l'architecte Pithon (Jean-Claude); aménagement
d'une ouverture au rez-de-chaussée; réfection de la toiture, pose de stores, divers (1980); création d'une
serre vitrée avec cadre métallique; réfection des façades (1986).
Correspondance relative à diverses transformations: réfection de la salle d'école du 1er étage;
agrandissement de la classe du rez-de-chaussée, par l'architecte Pithon (Jean-Claude); aménagement
d'une ouverture au rez-de-chaussée; réfection de la toiture, pose de stores, divers (1980); création d'une
serre vitrée avec cadre métallique; réfection des façades (1986).
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Correspondance relative à diverses transformations: réfection de la salle d'école du 1er étage;
agrandissement de la classe du rez-de-chaussée, par l'architecte Pithon (Jean-Claude); aménagement
d'une ouverture au rez-de-chaussée; réfection de la toiture, pose de stores, divers (1980); création d'une
serre vitrée avec cadre métallique; réfection des façades (1986).
Correspondance relative à diverses transformations: réfection de la salle d'école du 1er étage;
agrandissement de la classe du rez-de-chaussée, par l'architecte Pithon (Jean-Claude); aménagement
d'une ouverture au rez-de-chaussée; réfection de la toiture, pose de stores, divers (1980); création d'une
serre vitrée avec cadre métallique; réfection des façades (1986).

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.1.6/6

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-11-/7: Aménagement d'une bâche sur la cour du Collège pour la
Fête à Jouxtens
Date: 1979-01-01 - 1980-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à l'aménagement d'une bâche sur la cour du collège à l'occasion de la fête à Jouxtens de
1980. Contenu du dossier: plan, devis, correspondance.

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

11.1.6/7

Publication status:

publié

A-(03)-3-1-02-12 File - Collège. Transformations
(1977-1986)

1977-01-01 -
1986-12-31

10 cm

Scope and content:

Transformations du bâtiment d'école, parcelle n°310, ECA n°50, en 1986. Agrandissement d'une classe
au rez-de-chaussée par l'architecte Henri-P. Auberson. Le bâtiment est alors encore utilisé comme école.
Dès la fin des années 1990, début des années 2000, il est transformé et accueille alors une garderie et
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un appartement (concierge), tandis que les classes sont placées dans un nouveau bâtiment sis au sud de
l'église.

Sfile A-(03)-3-1-02-12-/1: Ancien collège. État existant
Date: 1977-01-01 - 1986-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Etat existant: plan de situation, relevés des niveaux, plans de l'état existant. Photographies du bâtiment
existant (1986).

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11.4.2/1 (1)

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-12-/2: Ancien collège. Projet
Date: 1986-01-01 - 1986-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Projet d'agrandissement d'une classe au rez: plans n°11 et 12bis, plan du rez et sommier coupe.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11.4.2/1 (2)

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-12-/3: Contrats d'entreprises et correspondance pour divers
travaux
Date: 1986-01-01 - 1986-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Contrats d'entreprises et correspondance pour travaux de sanitaires, électricité, charpente, maçonnerie,
menuiserie, parquet, plâtrerie-peinture; soumission travaux de couverture et ferblanterie. (1) :
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Sanitaire. (2) : Electricité. (3) : Couverture - Ferblanterie. (4) : Charpente. (5) : Maçonnerie. (6) :
Menuiserie. (7) : Parquet. (8) : Plâtrerie - Peinture

Physical description: 3.5 cm

Arrangement:

11.4.2/1 (3)

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-12-/4: Rapports de chantier
Date: 1986-01-01 - 1986-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11.4.2/1 (4)

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-12-/5: Réception provisoire
Date: 1986-01-01 - 1986-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11.4.2/1 (5)

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-12-/6: Décompte final
Date: 1986-01-01 - 1986-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Décompte final des travaux de transformations et d'entretien du bâtiment des écoles, par l'architecte
Henri-P. Auberson.

Physical description: 1 cm
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Arrangement:

11.4.2/1 (6)

Publication status:

publié

A-(03)-3-1-02-13 File - Collège. Transformation de l'ancien
collège (1990-1992)

1990-01-01 -
1992-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Correspondance concernant les plans de l'ancien collège

A-(03)-3-1-02-14 File - Église : Temple de Broye 1951-01-01 -
1983-12-31

2 cm

Sfile A-(03)-3-1-02-14-/1: Aménagement, transformations et correspondance
Date: 1955-01-01 - 1968-12-31 (date of creation)

Physical description: 2 cm

Arrangement:

15.1.3.1

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-14-/2: Répartition des frais
Date: 1951-01-01 - 1983-12-31 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

15.1.2.2

Publication status:

publié

A-(03)-3-1-02-15 File - Église de Jouxtens-Mézery 1962-01-01 -
1989-12-31

21 cm

Scope and content:

Dossiers relatifs à la construction de l'église (projets initiaux, plans, etc), au temple de Broye, à
l'association de chant, à la paroisse catholique et à la paroisse protestante.

Note [generalNote]:
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Un dossier portant la cote IA. "Bâtiments publics. Eglise" semble avoir existé dans le fonds (01)
"Classement ACV" : le carton I. "Bâtiments publics" mentionne "IA. Eglise". La date du dossier n'est pas
inscrite. Le dossier est manquant.

Sfile A-(03)-3-1-02-15-/1: Association de l’Église protestante de Jouxtens-Mézery
Date: 1965-01-01 - 1982-12-31 (date of creation)

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

15.1.1.3

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-15-/2: Construction. Dossier général
Date: 1962-01-01 - 1977-12-31 (date of creation)

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

15.1.1.4.1

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-15-/3: Plans
Date: 1973-01-01 - 1976-12-31 (date of creation)

Physical description: 3 cm

Arrangement:

15.1.1.2

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-15-/4: Conventions
Date: 1976-01-01 - 1980-12-31 (date of creation)

Physical description: 2 cm
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Arrangement:

15.1.1.4.4

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-15-/5: Droit de superficie
Date: 1973-01-01 - 1975-12-31 (date of creation)

Physical description: 2 cm

Arrangement:

15.1.1.2

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-15-/6: Coûts et factures
Date: 1975-01-01 - 1977-12-31 (date of creation)

Physical description: 2 cm

Arrangement:

15.1.1.4.3

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-15-/7: Correspondance et recours
Date: 1962-01-01 - 1977-12-31 (date of creation)

Physical description: 3 cm

Arrangement:

15.1.1.1

Publication status:

publié
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Sfile A-(03)-3-1-02-15-/8: Photographie et coupure de presse concernant la construction
de l'église
Date: 1962-01-01 - 1980-12-31 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

15.1.1.4.5

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-15-/9: Aménagements extérieurs et place de parc
Date: 1975-01-01 - 1978-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif aux aménagements extérieurs de l'église et à la création de place de parc.

Physical description: 4.5 cm

Arrangement:

11.2.2/01

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-15-/10: Travaux divers. Éclairage, abat-voix, bassin de fontaine
Date: 1976-01-01 - 1989-12-31 (date of creation)

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

11.2.2/02

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié
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A-(03)-3-1-02-16 File - Bâtiment Le Frêne 1962-01-01 -
1986-12-31

10 cm

Scope and content:

Achat et transformations de la propriété sise sur la parcelle n°133 et la parcelle n°149. Localisation: Rte
cantonale 320. Coordonnées géographiques: 535'575 / 155'700.

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/1: Achat de la propriété Le Frêne par la Commune
Date: 1968-01-01 - 1968-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à l'achat par la Commune des parcelle n°133 et parcelle n°149, sises à L'Oche:
correspondance, rapport d'expertise;
projet d'acte de promesse de vente; rapport de la Municipalité au Conseil Général relatif à la promesse
d'achat de l'immeuble Le Frêne, rapport de la commission des finances, décision préfectorale; copie
d'acte de vente, passé devant le notaire Glardon (E.) en date du 14.06.1968. Extrait de décision du
Conseil général, qui autorise la Municipalité à prélever sur le compte des réserves de construction le
crédit de 145'000 frs. pour l'aménagement de l'immeuble "Le Frêne". Correspondance diverse.Dossier
relatif à l'achat par la Commune des parcelle n°133 et parcelle n°149, sises à L'Oche: correspondance,
rapport d'expertise;
projet d'acte de promesse de vente; rapport de la Municipalité au Conseil Général relatif à la promesse
d'achat de l'immeuble Le Frêne, rapport de la commission des finances, décision préfectorale; copie
d'acte de vente, passé devant le notaire Glardon (E.) en date du 14.06.1968. Extrait de décision du
Conseil général, qui autorise la Municipalité à prélever sur le compte des réserves de construction le
crédit de 145'000 frs. pour l'aménagement de l'immeuble "Le Frêne". Correspondance diverse.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.2.0/01

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/2: Résiliation de bail à loyer
Date: 1965-01-01 - 1968-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à la résiliation d'un bail à loyer établi par l'ancien propriétaire pour la location d'un
appartement de 3.5 pièces. Bail à loyer. Dénonciation du bail et recours du locataire, décision
préfectorale qui repousse la résiliation dans le temps, mais la maintient. Correspondance diverse.

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:
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11.2.0/02

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/3: Projet de transformation du bâtiment. Plans d'enquête
Date: 1968-01-01 - 1968-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à la mise à l'enquête publique du projet de transformation du bâtiment, du 15.10.1968
au 24.10.1968. Architecte: Pithon (Jean-Claude). Plans: situation, façades nord-sud, façades est-ouest,
coupes, plans - rez, étage, combles; plan sous-sol, canalisations.

Physical description: 0.6 cm

Arrangement:

11.2.0/03

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/4: Projet de transformation du bâtiment. Plans divers
Date: 1968-01-01 - 1969-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Plans divers, liés au projet de transformations. Plans: commande des portes, coupes, rez, parquet rez,
combles, parquets combles, façades, étayage dalle, vue en plan, détail fer forgé, croquis du sommier
pour mur de l'escalier.

Physical description: 1.8 cm

Arrangement:

11.2.0/04

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/5: Dossier de mise à l'enquête et estimation du projet
Date: 1968-01-01 - 1969-12-31 (date of creation)

Scope and content:
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Dossier de mise à l'enquête du projet relatif à l'aménagement intérieur de l'immeuble Le Frêne par
la Commune de Jouxtens-Mézery, selon les plans établis par l'architecte Pithon (Jean-Claude).
Dossier soumis à l'enquête publique du 11.10.1968 au 24.10.1968. Pas d'oppositions. Correspondance
diverse. Le dossier est complété par le cahier des charges et l'estimation des coûts des travaux de
transformation.

Physical description: < 1 cm

Arrangement:

11.2.0/05

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/6: Dossier des relations avec l'architecte Pithon (Jean-Claude)
Date: 1968-01-01 - 1970-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif aux échanges avec l'architecte: correspondance de l'architecte en accompagnement des
bons de paiement;
divers.Dossier relatif aux échanges avec l'architecte: correspondance de l'architecte en
accompagnement des bons de paiement;
divers.

Physical description: < 1 cm

Arrangement:

11.2.0/06

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/7: Dossier des relations avec les maîtres d'état
Date: 1968-01-01 - 1970-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif aux échanges avec les maîtres d'état: soumissions; contrats d'entreprises: chauffage,
menuiserie intérieure et extérieure, maçonnerie et béton armé, carrelages, plâtrerie et peinture,
charpente, ferblanterie et couverture, installations sanitaires (eau et gaz), installations électriques
(courant fort et faible); correspondance diverse.

Physical description: 1.5 cm
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Arrangement:

11.2.0/07

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/8: Procès-verbaux de chantier
Date: 1968-01-01 - 1969-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier des procès-verbaux de construction, tenus par l'architecte Pithon (Jean-Claude).

Physical description: < 1 cm

Arrangement:

11.2.0/08

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/9: Coûts de travaux. Factures et bons de paiement
Date: 1969-01-01 - 1971-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier des pièces financières liées aux coûts des travaux: factures des différentes entreprises, bons de
paiements de l'architecte (124-02 à 124-56), arrêtés de compte final.

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

11.2.0/09

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/10: Plan des combles
Date: 1981-01-01 - 1981-12-31 (date of creation)

Scope and content:
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Lettre de l'architecte Pithon (Jean-Claude), accompagnée d'un plan des combles existant (2ème étage,
1:50).

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

11.2.0/10

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/11: Entretien du bâtiment
Date: 1973-01-01 - 1981-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative à divers travaux d'entretien (chaudière, chauffage, machine à laver la lessive,
séchoir, etc.).

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

11.2.0/11

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/12: Travaux d'assainissement
Date: 1979-01-01 - 1981-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à différents travaux d'assainissement, soit: rapport relatif à l'état du bâtiment, faisant état
de problèmes d'humidité au niveau de l'appartement du rez-de-chaussée. Devis estimatifs d'entreprises
et de l'architecte Pithon (Jean-Claude) pour travaux d'isolation thermique et contre l'humidité,
correspondance, bons de paiement.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

11.2.0/13

Publication status:

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 240



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/13: Entretien des installations et divers
Date: 1975-01-01 - 1986-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à divers travaux d'entretien du bâtiment, tels que réfection de cave, travaux de peinture
dans la cage d'escaliers et dans l'appartement du 2ème étage, réfection d'un chambre au 1er étage,
réfection cuisine et bains au 2ème étage, etc.
Contenu du dossier: devis, correspondance, factures.

Physical description: < 1 cm

Arrangement:

11.2.0/14

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-/14: Locations
Date: 1968-01-01 - 1975-12-31 (date of creation)

Scope and content:

(1) : Baux à loyer et correspondance échangée avec les locataires. (2) : Baux à loyer anciens

Physical description: < 1 cm

Arrangement:

11.2.0/12 et A.05.02

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-16-15: Photographies
Date: 1962-01-01 - 1983-12-31 (date of creation)

Scope and content:
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Les photographies se trouvaient dans une enveloppe datée de 1962 sur laquelle est écrit à la main
"Photos Le Frene + Grande salle". Elles étaient accompagnée d'une lettre de J.C. Pithon adressée en
1983 à la Commune. Certaines photographies portent au dos la date du 13 juillet 1966.

Physical description: < 1 cm

Arrangement:

11.2.0/12 et A.05.02

Related material:

L'original de la lettre qui accompagne le dossier se trouve sous la cote : A-(02)-3-1-02-05/12

Publication status:

publié

A-(03)-3-1-02-17 File - Bâtiment Le Pâquis 1962-01-01 -
1987-12-31

3.5 cm

Scope and content:

Achat de la propriété en 1962, puis entretien et location. La propriété, sise sur les parcelle n°44 et
parcelle n°45 à Beau-Cèdre, a été achetée par la Commune le 27.07.1962.

Sfile A-(03)-3-1-02-17-/1: Achat de la propriété
Date: 1962-01-01 - 1964-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Rapport d'expertise de l'architecte Dufour (Jean) relativement à la propriété; acte de vente (Notaires
Piguet - Pache et Verrey); correspondance et recours relatif au revenu locatif de l'immeuble propriété
de la Commune; rapport d'expertise (copie); correspondance et décision de baptiser le bâtiment "Le
Pâquis".

Physical description: 0.6 cm

Arrangement:

11-2.9-/01

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-17-/2: Entretien et transformations
Date: 1963-01-01 - 1979-12-31 (date of creation)

Scope and content:
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Dossier relatif à des travaux d'entretien et de transformations diverses au bâtiment communal du
Pâquis: 1963-1976: vidange fosse septique, peinture extérieure du bâtiment (1965), réparation du
système de gaz (chauffe-eau), pose d'un accumulateur d'eau chaude, réfection de la charpente, pose de
nouvelles conduites des égouts et suppression de la fosse septique (1975). 1977-1979: transformations
diverses menées ensuite d'un rapport de l'architecte J.-C. Pithon en 1977, par l'architecte susnommé -
maçonnerie, chauffage, électricité, ferblanterie, charpente, menuiserie, gypserie-peinture, revêtement
de sol, pour un total d'environ 25'000.-. Contenu du dossier: correspondance, rapports, devis, factures,
bons de paiement.

Physical description: < 1 cm

Arrangement:

11-2.9-/02

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-17-/3: Locaux de voirie. Agrandissement
Date: 1974-01-01 - 1976-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à l'agrandissement des locaux de voirie au Pâquis. Parcelle n°310. Localisation: Le
Pâquis. Coordonnées géographiques: 535'580 / 156'060. Architecte: Pithon (Jean-Claude). Dossier n
°201, mis à l'enquête publique du 04.02.1975 au 13.02.1975. Contenu: documents relatifs à la mise
à l'enquête publique, préavis de la Municipalité concernant une demande de crédit complémentaire
au budget 1975 des bâtiments (investissements), de 29'000.- frs, afin de permettre l'agrandissement
du local de voirie. Documents relatifs aux soumissions, contrats d'entreprises, procès-verbaux,
correspondance, arrêtés de décomptes finaux, décompte général, correspondance. Plans: situation,
plan, coupe et façades.

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

11-2.9-/04

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-1-02-17-/4: Création d'un quai de chargement, aménagement place et
accès
Date: 1987-01-01 - 1987-12-31 (date of creation)
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Scope and content:

Dossier relatif à l'aménagement d'une place et accès au droit du bâtiment de voirie, avec création d'un
quai de chargement, par l'entreprise Camandona. Contenu du dossier: devis, correspondance.

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

11-2.9-/05

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Series A-(03)-3-2: Installations sportives
Date: 1972-1997 (date of creation)

Physical description: 18 cm.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-3-2-01 Sseries - Court de tennis 1973-1983 3 cm.

Scope and content:

Projet d'aménagement de courts de tennis.

A-(03)-3-2-02 Sseries - Salle de gymnastique 1972-1997 14.5 cm.

A-(03)-3-2-02-01 File - Construction de la salle de
gymnastique

1989-01-01 -
1996-12-31

11.5 cm

Scope and content:

En 1987, un avant-projet relatif à la construction d'une salle de gymnastique est lancé. Les architectes
Audergon et Vionnet font un rapport à ce sujet. En décembre 1987, la Municipalité répond au rapport
de la commission ad hoc chargée de rapporter sur la réalisation d'un bâtiment communal sur la parcelle
n°478. En 1989, la Municipalité, dans le préavis 1989/1, demande au Conseil général de prendre une
décision de principe relativement à la construction d'une salle de gymnastique, d'abris de protection
civile et de leurs locaux annexes en aval du Ch. de Beau-Cèdre, sur la parcelle n°478. Rapport de la
commission ad hoc, qui propose au Conseil communal de renoncer à donner son accord de principe à la
construction en aval du Chemin de Beau-Cèdre, dans la partie nord de la parcelle n°478, d'un bâtiment
comprenant la salle de gymnastique, les abris PC et leurs locaux annexe. En 1990, un préavis est à
nouveau soumis au Conseil Général au sujet de la planification des constructions communales. En 1991,
un crédit de Fr. 4'200'000.- est demandé pour la construction d'un bâtiment comprenant une salle de
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gymnastique, une salle de classe ACM ainsi qu'une salle de réunions et divers locaux annexes. Les
travaux de construction ont lieu entre 1991 et 1993.

Sfile A-(03)-3-2-02-01-/1: Correspondance. Préavis et rapports. Finances
Date: 1989-01-01 - 1996-12-31 (date of creation)

Physical description: 3 cm

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-2-02-01-/2: Devis, planning et photographies du chantier
Date: 1990-01-01 - 1996-12-31 (date of creation)

Physical description: 3 cm

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-2-02-01-/3: Plans et enquêtes
Date: 1991-01-01 - 1991-12-31 (date of creation)

Physical description: 3 cm

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-3-2-02-01-/4: Plans (brouillons)
Date: 1991-01-01 - 1991-12-31 (date of creation)

Physical description: 2.5 cm

Restrictions on access:
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Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-3-2-02-02 File - Inauguration 1993-01-01 -
1993-12-31

0.5 cm

A-(03)-3-2-02-03 File - Entretien 1993-01-01 -
1997-12-31

2.5 cm

Scope and content:

/1 : 1993. /2 : 1994-1997

A-(03)-3-2-03 Sseries - Terrain de sport 1972-01-01 -
1993-12-31

< 1 cm

A-(03)-3-2-03-01 File - Installations sportives 1972-01-01 -
1982-12-31

0.5 cm

Scope and content:

Aménagement d'un terrain de sport, parcelle n°310, Le Pâquis. Transformation d'une place de sport,
équipement d'un terrain de jeux. Contenu du dossier: devis des ingénieurs Madliger & Chenevard SA,
facture, devis estimatif pour achat de divers engins et places de sports, facture, fiche d'inventaire des
équipements sportifs 1975 et 1979, correspondance.

A-(03)-3-2-03-02 File - Équipement du terrain de sport 1983-01-01 -
1993-12-31

< 0.5 cm

Series A-(03)-3-3: Forêts
Date: 1945-1983 (date of creation)

Physical description: 1.5 cm.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-3-3-01 File - Garde-forestier 1945-1983 <1 cm.

Scope and content:

Cahier des charges pour le garde forestier du triage de Romanel (1945); contrat d'engagement et cahier
des charges du garde forestier intercommunal permanent du triage de la Venoge; correspondance relative
au statut et au cahier des charge du garde forestier et aux subventions pour dégâts dus à la sécheresse de
1976, divers.

A-(03)-3-3-02 File - Triage de la Venoge 1945-1983 <1 cm.

Sfonds A-(03)-4: Travaux publics - Urbanisme - Environnement
Date: 1946-2007 (date of creation)

Physical description: 260 cm.
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Publication status:

publié

Series A-(03)-4-0: Technique
Date: 1960-1982 (date of creation)

Date: sans date (date of creation)

Physical description: 2 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-4-0-01 File - Toponymie: Nom de la localité de

Jouxtens-Mézery
1978 < 0.5 cm

Scope and content:

Dossier de correspondance échangée avec le Registre Foncier relativement au nom de la Commune de
Jouxtens-Mézery.

A-(03)-4-0-02 File - Maquette de Jouxtens-Mézery et
plans divers

1960-1980 < 0.5 cm

Scope and content:

Dossier relatif au à l'acquisition d'une maquette du territoire de la Commune de Jouxtens-Mézery, au plan
directeur des routes et à un plan d'ensemble de la Commune.

A-(03)-4-0-03 File - Vues aériennes de la Commune 1966-1982 < 0.5 cm

Scope and content:

Dossier relatif à la réalisation de prises de vue aériennes de la Commune. Correspondance et
photographie aérienne.

A-(03)-4-0-04 File - Carte du territoire communal 1979 0.5 cm

Scope and content:

Plan 1: 2000.

A-(03)-4-0-05 File - Gravure sur cuivre du territoire
communal

sans date
[1845-1949]

0.5 cm

Scope and content:

- Plaque de cuivre gravée (A. Breguet et Ingénieur SIA. Lausanne)- Un exemplaire de la carte imprimée

Series A-(03)-4-1: Urbanisme - Architecture - Environnement
Date: 1946-2006 (date of creation)

Physical description: 134 cm

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-4-1-01 Sseries - Généralités - Réglementation 1946-2005 15 cm

A-(03)-4-1-01-01 File - Projet de nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC)

1967-01-01 -
1984-12-31

2 cm

Scope and content:

Dossier relatif au projet de nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les constructions LATC :
- Rapport de R. Stüdeli relatif à l'équipement des terrains à bâtir, condition du permis de construire;
- LATC de 1979 et découpage des arrondissements; - Commentaire relatif aux modifications de la
LATC entrée en vigueur le 06.03.1981; - Avant-projet LATC, projet mars 1983; PV des séances de
la commission d'étude sur la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les constructions LATC,
dont faisait partie M. Gross (Jean-Pierre), Municipal à Jouxtens-Mézery; Avant-projet de la loi et notice
explicative.

A-(03)-4-1-01-02 File - Aménagement du territoire. Arrêté
fédéral instituant des mesures d'urgences
AFU (y compris plan des zones protégées à
titre provisoire, 1973)

1973-01-01 -
1983-12-31

2 cm

Scope and content:

Dossier relatif à l'aménagement du territoire, aux mesures urgentes en matière d'aménagement du
territoire (17.03.1972) et au recours au TF contre la décision du Conseil d'Etat: Opposition par la
Municipalité relativement au plan des zones protégées à titre provisoire, plan des zones protégées à titre
provisoire, notes prises au cours d'une séance de la commission chargée d'examiner les oppositions,
recours, observations adressées au Tribunal Fédéral, mémoire complémentaire, ordonnance du juge
délégué, correspondance.

A-(03)-4-1-01-03 File - Projet de modifications du
Règlement communal sur l'aménagement
et les constructions (RAC)

1993-01-01 -
2005-12-31

6 cm

Scope and content:

1/ Modifications RAC. Enquête publique du 26 novembre 1993 au 3 janvier 1994. 2/ Modifications
RAC. Enquête ouverte du 4 août au 2 septembre 1995. Modification des art. 27, 41, 43, 50 et 54 du
RAC du 1er juin 1995. 3/ Modifications RAC (1996-1999). 4/ Modifications RAC (1998-1999). 5/
Modifications RAC (Enquête ouverte du 3 mars au 3 avril 2000). Modification des art. 29, 30, 43 et 47.
6/ Modifications RAC (2002). 7/ Modifications RAC (2005).

A-(03)-4-1-01-04 File - Jurisprudence de la Municipalité et
de la Commission cantonale de recours en
matière de police des constructions

1976-01-01 -
1979-12-31

1 cm

A-(03)-4-1-01-05 File - Aménagement du territoire.
Correspondance

1958-01-01 -
1994-12-31

2 cm

Scope and content:

1/ Correspondance 1958-1982, concernant notamment: - Le Groupe d'études de la région lausannoise
(GERL); - La Commission intercommunale des sports pour la région lausannoise; - La Commission
intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise (CIURL).2/ Correspondance 1985-1986,
concernant une antenne TV posée à l'extérieur d'un immeuble.3/ Correspondance 1978-1979, concernant
un échange de terrain à Beau-Cèdre.4/ Correspondance 1886-1994, relative au - Plan directeur
lausannois; - Faillite Château de Mézery SA; - PPA "Bois-Genoud" - Radiation partielle
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A-(03)-4-1-01-06 File - Association suisse pour le plan
d'Aménagement National (ASPAN)

1961-1987 2 cm

Scope and content:

- Correspondance (1974-1985)- Rapports d'activité (1980)- Cahiers de l'ASPAN (1983-1987)- Brochure
"Les communes et l'aménagement du territoire" (1961)

A-(03)-4-1-01-07 File - Indices du coût de la construction,
des salaires et de la vie à Neuchâtel

1946-1963 0.5 cm

Scope and content:

2 graphiques :- indices du coût de la construction au m3 des salaires et de la vie à Neuchâtel de
1860-1960. (Neuchâtel, février 1946/janvier 1960 et 1963. Pizzera SA Bureau technique)- indices du coût
de la vie et de la construction au m3 à Neuchâtel de 1939-1963. (Neuchâtel, le 19 juin 1963. Pizzera SA).

A-(03)-4-1-01-Z
523

File - Commission d'urbanisme
(1990-2002)

1990-2002 xxxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondance relative à la Commission communale d'urbanismeDicastère: Aménagement du
territoire et constructions

A-(03)-4-1-01-Z
524

File - Commission d'urbanisme
(1990-2004)

1990-2004 xxxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondance relative à la Commission communale d'urbanismeDicastère: Aménagement du
territoire et constructions

A-(03)-4-1-02 Sseries - Commission intercommunale
d'urbanisme de la région lausannoise
(CIURL)

1967-01-01 -
1989-12-31

44 cm

A-(03)-4-1-02-01 File - Conventions, règlements (copies) 1967-01-01 -
1973-12-31

< 1 cm

A-(03)-4-1-02-02 File - Correspondance 1972-01-01 -
1989-12-31

3.5 cm

Scope and content:

(1) : 1972-1975. (2) : 1983-1989

A-(03)-4-1-02-03 File - Assemblées générales, commissions et
groupes de travail

1970-01-01 -
1989-12-31

30 cm.

Scope and content:

Ces dossiers contiennent les procès-verbaux et documents annexes aux séances ainsi que de la
correspondance.1 : Assemblées générales (1968-1989)2 : Secteur LEB (1972-1989)3 : Groupe de travail :
Formation d'une politique / Commission de révision (1970-1989)

A-(03)-4-1-02-04 File - Organisation, fonctionnement et
documentation

1982-01-01 -
1985-12-31

10 cm.

Scope and content:

1 : Organisation, fonctionnement et structures- "Aménagement de la région lausannoise de 1972 à
1982". Exposé des représentants du bureau technique de la CIURL lors de l'assemblée extraordinaire
d'information du 24 juin 1982 à Lausanne- "Organisation, fonctionnement et structures" 1982-1985-
"Organisation, fonctionnement et structures" 1986-1989- "Analyse de certains problèmes de finances
publiques dans le cardre de la CIURL"- "Liste de personnes actives", 19802 : Rapports de gestion
(1986, 1987)3 : Documentation éparse- Introduction au plan directeur cantonal vaudois, juin 1982-
CIURL - Etude du stationnement. Inventaire et analyse, avril 1985- CIURL - Plan directeur (dossier de
coordination et rapport de synthèse), 1986

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 249



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

A-(03)-4-1-03 Sseries - Plans d'aménagement cantonaux 1976-2006 7.5 cm

A-(03)-4-1-03-01 File - Plan directeur cantonal 1982-01-01 -
1984-12-31

2.5 cm

Scope and content:

Dossier relatif au plan directeur cantonal, soit: - Guide synthétique des obligations respectives des
communes (...) en matière d'infrastructure technique"; - CIURL: "N9 Bretelle Corsy - Perraudettaz"; -
Correspondance et documents divers relatifs au plan directeur cantonal, copies de lettres, réponses aux
questions posées par le Conseil d’État, rapport sur l'exposé des motifs et projet de décret sur la procédure
et les principes de mise en œuvre du plan directeur cantonal.

A-(03)-4-1-03-02 File - Projet d'aménagement de
l'aérodrome de la Blécherette

1976-01-01 -
1992-12-31

5 cm

Scope and content:

(1) : Renouvellement concession. (2) : Étude d'impact sur l'environnement, février 1990

A-(03)-4-1-03-Z
257

File - Aérodrome de la Blécherette
(1994-2003)

1994-2003 xxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Environnement

A-(03)-4-1-03-Z
526

File - Aérodrome de la Blécherette
(2004-2005)

2004-2005 xxx cm

Scope and content:

Contenu: recoursDicastère: Environnement

A-(03)-4-1-03-Z
525

File - Aérodrome de la Blécherette
(2005-2006)

2005-2006 xxx cm

Scope and content:

Contenu: recoursDicastère: Environnement

A-(03)-4-1-04 Sseries - Plans d'aménagement
communaux

1946-01-01 -
1994-12-31

40.5 cm

A-(03)-4-1-04-01 File - Plan Général d'Affectation (PGA),
anciennement "Plan de zones" (A-Z) ou
"Plan d'extension"

1946-01-01 -
1992-12-31

5 cm

Sfile A-(03)-4-1-04-01-/1: Aménagement d'une zone de villas En Mont-Robert (copies)
Date: 1946-01-01 - 1947-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à un projet d'aménagement d'une zone de villas En Mont-Robert. Plans de l'architecte
Rouy (?), soit plan d'extension et alignement des constructions.

Physical description: < 1 cm

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 11.2.6/06

Publication status:
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publié

Sfile A-(03)-4-1-04-01-/2: Projet de déboisement, comblement et reboisement de la
Pétause
Date: 1954-01-01 - 1970-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à une demande de passage des camions à Jouxtens pour rejoindre Bois-Genoud (1954)
et au comblement de la vallée de la Pétause, propriété de Bois-Genoud appartenant à la Briqueterie
de Renens SA, dans l'enclave de Vernand, territoire de Lausanne (1970). Contenu: Rapport Urbaplan
sur le déboisement, comblement et reboisement de la propriété; plan de situation du comblement;
Correspondance et documents relatifs à la mise à l'enquête publique des comblements de la Pétause;
dates de la mise à l'enquête publique: du 29 mai au 7 juin 1970. Autorisation de combler délivrée le
12.06.1970; correspondance diverse relative au projet.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 11.2.8/02

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-04-01-/3: Plan d'extension concernant les régions périphériques et
foraines de Lausanne aux lieux dits: Vernand, Le Boulard et Bois-Genoud
Date: 1957-01-01 - 1983-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossier composé de documents produits par la Ville de Lausanne, relativement aux zones foraines
de Vernand, Le Boulard et Bois-Genoud. Contenu: copies d'actes de concession, rapport d'Urbaplan
concernant le déboisement, comblement et reboisement de la propriété de la Briqueterie de Renens
à Bois-Genoud. Copie du plan d'extension - modification de zones (597-598), mémoire technique,
correspondance. Plans: situation, situation du comblement, plan d'extension 1.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 11.2.6/05

Location of originals:

Archives de la Ville de Lausanne.
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Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-04-01-/4: Aménagement de jardins familiaux "Sous Cery" (Prilly)
Date: 1977-01-01 - 1982-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Projet de modification de la limite territoriale entre Prilly et Jouxtens-Mézery, zone de Sous-Cery -
aménagement des parcelles A la Gare et Sous Cery pour jardins familiaux. En lien avec le dossier
11.2.6/01, ce dossier présente un projet d'aménagement de jardins familiaux sur les parcelles A la Gare
et Sous Cery. Contenu du dossier: préavis municipal 1977-13 de la Commune de Prilly, concernant
une demande de crédit pour l'aménagement de jardins familiaux sur la parcelle communale sise Sous-
Cery, règlement d'exploitation des jardins familiaux de Sous-Cery, correspondance.
Plans: situation des jardins familiaux (1:500).

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 11.2.6/04

Location of originals:

Lié au dossier dont l'ancienne référence attribuée était: 11.2.6/01 (nouvelle = /5).

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-04-01-/5: Projet de modification de la limite territoriale entre Prilly et
Jouxtens-Mézery, zone de Sous-Cery
Date: 1980-01-01 - 1980-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Projet de modification de la limite de territoriale entre les communes de Prilly et Jouxtens-Mézery,
dans la zone de Sous-Cery et A la Gare, parcelles n°12 et 13. Un échange de terrain est projeté de
part et d'autre de la RC 401, au Dérochet et à Sous Cery. Contenu du dossier: Correspondance. Plans:
situation, projet de rectification de limite territoriale Sous-Cery.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 11.2.6/01

Publication status:
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publié

Sfile A-(03)-4-1-04-01-/6: Plan de zones et modification du règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions
Date: 1980-01-01 - 1984-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Contenu du dossier: rapport de la Municipalité au Conseil général relativement à la révision du plan
des zones et au règlement sur le plan d'extension, du 31.07.1980. Réponses aux oppositions formulées
contre les modifications prévues au nouveau RPE, requête, règlement (révision), retrait de plainte,
extrait de PV du Conseil général, correspondance.

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 11.2.6/03

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-04-01-/7: Révision du plan d'extension: politique d'achat de terrains de
la Commune
Date: 1980-01-01 - 1980-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dans le cadre de la réflexion sur le plan d'extension, documents relatifs à la politique d'achat
de terrains de la Commune. Procès-verbal de séance de la Municipalité et de la commission
d'extension; correspondance du boursier, relativement aux montants qui pourraient être consacrés à des
investissements; note sur l'octroi de permis de construire; notes relatives à la procédure d'adoption du
plan d'extension; note sur la politique d'achat des terrains de la Commune.

Physical description: < 0.5cm

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 12.2.8/01

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-04-01-/8: Modification du règlement sur le plan d'extension et la police
des constructions (RPE)
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Date: 1991-01-01 - 1992-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 12.4.9

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-4-1-04-02 File - Cadastre du Bruit (CADB) 1990-01-01 -
1990-12-31

1 cm

Sfile A-(03)-4-1-04-02-/1: Cadastre du bruit routier - N9 - Autoroute du Léman -
Jouxtens-Mézery
Date: 1990 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient :
- Rapport de synthèse
- Plan d'aménagement du sol
- Tableau des immissions sonores
- Carte des nuisances sonores

Physical description: 1 cm.

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 12.02

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-4-1-04-03 File - Plan Partiel d'Affectation (PPA) 1977-01-01 -
1994-12-31

1 cm

Sfile A-(03)-4-1-04-03-/1: Plan partiel d'affectation au lieu dit "Praz-Forney - En
Rosset"
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Date: 1977-1994 (date of creation)

Physical description: 1 cm.

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: A/06.01.

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-4-1-04-04 File - Plan de Quartier (PQ) 1968-01-01 -
1986-12-31

17 cm

Sfile A-(03)-4-1-04-04-/1: Plan de lotissement et d'aménagement Baumettes-Dessus /
Plan de quartier des Baumettes-Dessus
Date: 1968-1977 (date of creation)

Scope and content:

(1) : Plan de quartier
(2) : Correspondance et convention
(3-4) : Plans

Physical description: 6 cm.

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 12.2.3.

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-04-04-/2: Plan de quartier Chalet-Vert
Date: 1980-1986 (date of creation)

Scope and content:

(1) : Plan de quartier annulé, approuvé par la Municipalité en date du 25.08.1983.
(2) : Avant-projet, étude H. Collomb (1980-1983)
(3) : Plans (1980-1981)
(4) : PQ Chalet-Vert (1980-1981)
(5) : Étude de faisabilité. (1985-1986)

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 255



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

Physical description: 11 cm.

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 11.2.6/02.

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-4-1-04-05 File - Syndicats d’Améliorations Foncières
(AF)

1961-01-01 -
1979-12-31

6.5 cm

Sfile A-(03)-4-1-04-05-/1: Améliorations foncières n°16 - AF 16
Date: 1961-1979 (date of creation)

Scope and content:

Dossier relatif à l'autoroute Lausanne-Simplon et au syndicat d'améliorations foncières n°16.
(1) : Plans périmètre (1961)
(2) : Plans des ouvrages exécutés (1966-1975)
(3) : Procès-verbaux (1970-1979)
(4) : Procès-verbaux. Reconnaissance des travaux (1974)
(5)  :Correspondance (1963-1979)

Physical description: 6 cm.

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 12.2.1/02.

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-04-05-/2: Tableau des propriétaires réalisé dans le cadre des travaux
pour l'autoroute Lausanne-St-Maurice
Date: 1962 (date of creation)

Scope and content:

Plan d'alignement des constructions pour la Commune de Jouxtens-Mézery, réalisé dans le cadre
des travaux pour l'autoroute Lausanne-St-Maurice, soit tableau des propriétaires déposé à l'enquête
publique du 10.03.1962 au 09.04.1962.
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Physical description: moins de 0.5 cm.

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 12.2.1/03.

Publication status:

publié

A-(03)-4-1-05 Sseries - Police des constructions 1948-01-01 -
2005-12-31

6.5 cm

A-(03)-4-1-05-01 File - Projet de construction d'un
appartement au dessus d'un dépôt en
construction à Mézery

1948-01-01 -
1948-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Plan relatif à un projet de construction d'un appartement au dessus du dépôt en construction à Mézery,
propriété Cuénoud. Architecte Lavanchy (Jean L.). Plans: situation, 1er étage, rez, façade ouest, façade
sud.

A-(03)-4-1-05-02 File - Projet de construction d'un garage
au chemin de Jouxtens, Commune de
Renens

1949-01-01 -
1949-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Plans relatif à un projet de construction d'un garage en annexe à un bâtiment privé, à Renens, Ch. de
Jouxtens. Propriété Dony (Henri-Lucien). Architecte Woelflé. Plans: situation, coupes, façades.

A-(03)-4-1-05-03 File - Projet de transformation d'une ferme 1948-01-01 -
1949-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Plans relatif à un projet de transformations d'une ferme, A Mézery, propriété Narbel (C.), soit
construction d'un escalier extérieur sur façade est et aménagement d'une nouvelle pièce d'habitation.
Architecte: Breguet (A.). Plans: situation, coupe, façades, plan.

A-(03)-4-1-05-04 File - Projet relatif à un établissement
fédéral d'essais et de contrôle des semences
à Beau-Cèdre et au Grand Record

1948-01-01 -
1950-12-31

4.5 cm

Scope and content:

Projet de la Confédération Suisse, propriétaire, de créer un établissement fédéral d'essais et de contrôle
des semences à Beau-Cèdre et Grand Champ, soit: construction d'un bâtiment d'habitation et de
dépendances, d'un réservoir d'eau potable de 100m3 de contenance, d'une ferme et de dépendances.
Architecte: Adatte (Roger). Contenu du dossier: plans de l'architecte - bâtiment d'habitation et
dépendances: façades est-ouest-nord et sud, sous-sol, rez, 1er étage, coupes. Plans de la Société
coopérative Office de constructions agricoles de l'Union suisse des paysans - construction d'une ferme
et dépendances: façes est et ouest, sud et nord, plan du rural, coupes. Plans divers: situation, détails du
béton armé du réservoir d'eau.

A-(03)-4-1-05-05 File - Projets divers 1949-01-01 -
1951-12-31

< 1 cm

Scope and content:

Construction d'un couvert contre hangar existant. Localisation: Au Grand Record. Propriété de P.
Architecte: Breguet (A.). Plans: situation, façades / Construction d'un escalier extérieur. Parcelle n

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 257



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

°129. Localisation: Au Petit Chalet-Vert. Propriété C. (H.). Plans: situation / Construction d'un mur de
soutènement à La Loge, entre l'Oche et la Grotte. Propriété Commune de Jouxtens-Mézery. Architecte:
Breguet (A.). Plan: situation. / Construction de garage pour la Société de laiterie de Jouxtens-Mézery.
Entreprise Bertola Frères. Plans: plan, façades / Construction d'une petite villa à la Toffeire. Propriété N.
(E.). Architecte: Tripod (P.). Projet soumis à l'enquête publique du 23.06.1949 au 04.07.1949. Contenu
du dossier: avis d'enquête. Plans: situation, façades, coupe, plans.

A-(03)-4-1-05-06 File - Avis/Permis de construire 1973-01-01 -
1979-12-31

< 1 cm

Scope and content:

Permis de construire délivrés dans le cadre de mises à l'enquête publique.

A-(03)-4-1-05-07 File - Visites de chantiers 1979-01-01 -
1983-12-31

0.5 cm

Scope and content:

Dossier relatif à la surveillance des chantiers. Rapports de visite de chantiers.

A-(03)-4-1-05-08 File - Demande d'autorisation d'installer
un pavillon démontable dans un jardin au
chemin des Baumettes

1955-01-01 -
1955-12-31

moins de 0.5 cm

Scope and content:

Lieu concerné : chemin des Baumettes.- Demande d'autorisation de construction d'un pavillon
démontable dans un jardin à l'usage de poulailler et de clapier pour entreposer des outils de jardin (28
mars 1955).- Autorisation accordée le 9 avril 1995

A-(03)-4-1-05-09 File - Projet de construction d'une maison
familiale au chemin de Sous-Bois

2005-01-01 -
2005-12-31

moins de 0.5 cm

Scope and content:

Lieu concerné : chemin de Sous-Bois n°8. Parcelle n°908. Coordonnées géographiques :
"535'845/155'830. Architecte (Gasser) Jean-Claude.Plans dressés pour enquête (2005)

A-(03)-4-1-06 Sseries - Protection de l'environnement 1957-2006 20 cm

A-(03)-4-1-06-00 File - Généralités 1992-2004 1 dossier

Sfile A-(03)-4-1-06-00-Z 244: Environnement (1992-2004)
Date: 1992-2004 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: correspondance
Dicastère: Environnement

Physical description: 1 dossier

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 544 / .091.00

Restrictions on access:
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Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

A-(03)-4-1-06-01 File - Nature et faune 1957-2006 7 cm

Sfile A-(03)-4-1-06-01-/1: Protection de la faune
Date: 1976-1988 (date of creation)

Physical description: <0.5 cm.

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: 16.2.6.

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-06-01-/2: Arbres (1957-1992)
Date: 1957-1992 (date of creation)

Scope and content:

1-4/ : Correspondance concernant principalement des décisions et autorisations d'abattage ou de
plantation d'arbres dans des propriétés privées (1957-1992)
5/ : Plan de classement communal des haies, arbres et boqueteaux
Le dossier n°4 contient également des documents lié à l'entretien des forêts "Programme de travail
dans les forêts de Jouxtens-Mézery".

Physical description: <6.5 cm.

Arrangement:

Références attribuées précédemment: 12.2.4/03, 12.2.04/02, 12.3.8/01, A.08.01, 12.2.4/04

Restrictions on access:
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Consultation soumise à autorisation

Related material:

Au sujet de l'entretien des forêts, voir la cote 33.01

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-06-01-/3: Cueillette de la dent de lion et feux d'herbes sèches
Date: 1979-1981 (date of creation)

Scope and content:

Avis d'interdiction

Physical description: <0.5 cm.

Arrangement:

Références attribuées précédemment: 16.1.5/1

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 162: Arbres, forêts, haies - Correspondance (1994-2002)
Date: 1994-2002 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: correspondance
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 162 / .031.01
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Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 449: Arbres, forêts, haies - Correspondance (2003-2006)
Date: 2003-2006 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: correspondance
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 449 / .031.01

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 446: Arbres, forêts, haies - Lothar, Covalbois (2000-2004)
Date: 2000-2004 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: correspondance
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Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 446 / .031.07

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 19: Arbres, forêts, haies - Autorisations d'abattage - Avis
d'autorisation, plans, correspondance (1994-1998)
Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: correspondance
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 19 / .031.02.

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
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2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 163: Arbres, forêts, haies - Autorisations d'abattages
(1999-2002)
Date: 1999-2002 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: Autorisations d'abattage
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 163 / .031.02

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 448: Arbres, forêts, haies - Autorisations d'abattages
(2003-2005)
Date: 2003-2005 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: Autorisations d'abattages
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.
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Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 448 / .031.02

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 20: Arbres, forêts, haies - Taille des haies, entretien parcelles
(1994-1998)
Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: Informations, correspondance
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 20 / .031.04

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 164: Arbres, forêts, haies - Taille des haies - entretien des
terrains (1999-2002)
Date: 1999-2002 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: correspondance
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 164 / .031.04

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 21: Arbres, forêts, haies - Triage de la Venoge (1994-1997)
Date: 1994-1994 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: PV, comptes, budget, plans, correspondance
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:
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Cote attribuée par le service producteur: Z 21 / .031.04

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 165: Arbres, forêts, haies - Triage de la Venoge (1998-2002)
Date: 1998-2002 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: correspondance
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 165 / .031.06

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(03)-4-1-06-01-Z 447: Arbres, forêts, haies - Triage de la Venoge (2003-2005)
Date: 2003-2005 (date of creation)

Scope and content:
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Contenu: correspondance
Dicastère: Domaines, bâtiments, terrains

Physical description: xxxx cm.

Immediate source of acquisition:

Versement 2018

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z 447 / .031.06

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans

Finding aids:

2018: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel
2020: AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

A-(03)-4-1-06-02 File - Contrôle des citernes (1962-1994) 1962-1994 13 cm

Scope and content:

/1: Correspondance 1962-1970/2: Correspondance 1968-1973/3: Liste (révision) 1971/4: Correspondance
1976-1977/5: Correspondance 1976-1988/6: Correspondance 1981-1989/7: Correspondance
1982-1985/8: Correspondance 1985-1988/9: Correspondance 1990-1994

A-(03)-4-1-06-Z
250

File - Contrôle des citernes (1989-1994) 1989-1994 xxxx

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Environnement

A-(03)-4-1-06-Z
251

File - Contrôle des citernes (1995-1998) 1995-1998 xxxx

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Environnement

A-(03)-4-1-06-Z
252

File - Contrôle des citernes (1999-2000) 1999-2000 xxxx

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Environnement

A-(03)-4-1-06-Z
253

File - Contrôle des citernes (2001) 2001 xxxx

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Environnement
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A-(03)-4-1-06-Z
254

File - Contrôle des citernes (2002) 2002 xxxx

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Environnement

A-(03)-4-1-06-Z
255

File - Contrôle des citernes (2003) 2003 xxxx

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Environnement

A-(03)-4-1-06-Z
256

File - Contrôle des citernes (2004) 2004 xxxx

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Environnement

A-(03)-4-1-06-03 File - Pollution 1994-01-01 -
1995-12-31

< 1 cm

Sfile A-(03)-4-1-06-03-/1: Pollution au Ch. des Boracles
Date: 1994-1995 (date of creation)

Physical description: <1 cm.

Arrangement:

Référence attribuée précédemment: A 07.01.

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-4-1-07 Sseries - Archéologie 1980-01-01 -
1980-12-31

< 1 cm

A-(03)-4-1-07-01 File - Monuments historiques.
Recensement architectural

1980-01-01 -
1980-12-31

< 1 cm

Scope and content:

Dossier de correspondance échangée avec les Monuments Historiques relativement au recensement
architectural sur le territoire communal.

Series A-(03)-4-3: Parcs et promenades
Date: 1971-01-01 - 1993-12-31 (date of creation)

Physical description: 4 cm

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-4-3-01 File - Société coopérative des sites et

espaces verts de la région lausannoise
(SOCOSEV)

1979-01-01 -
1993-12-31

1 cm

Scope and content:

01 : Procès-verbaux, statuts et correspondance (1979-1984)02 : Procès-verbaux (1990-1993)

A-(03)-4-3-02 File - Sites et espaces verts d'intérêt
régional

1971-01-01 -
1977-12-31

3 cm

Scope and content:

Dossier relatif aux sites et espaces verts d'intérêt régional : Plan directeur de la région lausannoise
(Urbaplan) et rapports "espaces verts"; plan de régulation (mars 1973), plan directeur des espaces verts,
sondage Urbaplan auprès des communes relatif aux sites et espaces verts; notice technique relative au
trafic journalier moyen des transports en commun (CIURL) en lien avec les comptages effectués en 1975;
brochure de la CIURL relative aux sites et espaces verts d'intérêt régional.

Series A-(03)-4-5: Assainissement
Date: 1949-2007 (date of creation)

Physical description: 90 cm + xxxx

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-4-5-01 Sseries - Généralités 1949-2007 33 cm + xxxx

Scope and content:

Dossiers généraux sur les réseaux d'égouts, l'assainissement.

A-(03)-4-5-01-01 File - Règlement sur les égouts 1967-01-01 -
1992-12-31

0.5 cm

A-(03)-4-5-01-02 File - Conduites et collecteurs. Plan
d'ensemble à Mézery

1949-01-01 -
1949-12-31

1 cm

A-(03)-4-5-01-03 File - Liste des collecteurs réalisés 1963-01-01 -
1982-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Liste des collecteurs réalisés à Jouxtens entre 1963 et 1974 et coûts; liste du nombre d'habitants
concernés par le collecteur du Lussex; rapport de la Municipalité concernant une demande de crédit
complémentaire de Fr. 23'000.- pour travaux de collecteurs EC-EU.

A-(03)-4-5-01-04 File - Association intercommunale A.I.P 1966-01-01 -
1988-12-31

8.5 cm

Scope and content:
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/1 : Règlement, renouvellement des autorités, statuts et procès-verbaux (1976-1977). /2 : Usine
d'élimination des ordures et des boues de Penthaz (1966-1972). /3 : Rapports de gestion et comptes
(1973-1977). /4 : Rapports de gestion et comptes (1980-1988)

A-(03)-4-5-01-05 File - Canalisation eaux usées.
Correspondance

1969-01-01 -
1978-12-31

1.5 cm

Scope and content:

Correspondance diverse ayant trait aux raccordement des immeubles aux collecteurs communaux

A-(03)-4-5-01-06 File - Réseau d'égouts. Correspondance 1968-01-01 -
1974-12-31

1.5 cm

Scope and content:

Dossier contenant de la correspondance relative au réseau d'égouts: déversement d'eaux usées dans le
ruisseau des Baumettes; collecteur et conduites de Praz-Forney - La Covatannaz; équipement en égouts
du quartier de la Bossonnaz; collecteur EU de Montdedin - Moulin d'Enbas; plan d'extension partiel "A la
Fin de la Ley Outre" - tracé du collecteur de Jouxtens dans ce périmètre; conduite "En Praz-Forney - Les
Piddes".

A-(03)-4-5-01-07 File - Canalisations EU. Réseau d'égouts.
Procès-verbaux

1970-01-01 -
1974-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Dossier contenant des procès-verbaux et rapports relatifs au réseau d'égouts: rapport sur l'état actuel
et l'état futur de l'évacuation des eaux claires de la Commune de Jouxtens-Mézery dans le ruisseau
des Baumettes (oct. 1973); procès-verbaux de la Commission d'urbanisme (Renens) relativement
à l'aménagement de la région nord RC 251 (1970-1972); procès-verbaux de 2 séances relatives à
l'alimentation eu eau claire du ruisseau des Baumettes, à l'épuration des eaux usées des quartiers
limitrophes de Renens, au recours de 3 propriétaires "En Rosset" et à l'épuration des eaux usées du
quartier du Ch. de la Cure.

A-(03)-4-5-01-08 File - Taxe d'introduction aux égouts 1967-01-01 -
1990-12-31

6 cm

Scope and content:

/1 : Correspondance (1967-1983). /2 : Liste des contrôles des fiches jaunes (1967-1982) établies par le
Service des Eaux de la Commune de Lausanne, et indiquant les taxes de raccordement à percevoir pour
nouvelles prises d'eau. /3 : Liste des bâtiments (1981-1990) établies par année par ou pour l'Etablissement
cantonal d'assurances ECA et factures adressées aux propriétaires relativement à la taxe d'introduction
aux égouts.

A-(03)-4-5-01-09 File - Demandes de subsides 1970-01-01 -
1982-12-31

3 cm

Scope and content:

/1 : (1970-1982). /2 : (1970-1982)

A-(03)-4-5-01-10 File - Bordereau canalisations privées 1964-01-01 -
1977-12-31

2 cm

A-(03)-4-5-01-11 File - Collecteurs intercommunaux.
Généralités

1963-01-01 -
1976-12-31

9 cm

Scope and content:

/1 : Projet de convention 196?. /2 : Correspondance, factures et devis (1963-1976). /3 : Plans
(1966-1971). /4 : Plans (1966-1971)/1 : Projet de convention 196?. /2 : Correspondance, factures et
devis (1963-1976). /3 : Plans (1966-1971). /4 : Plans (1966-1971)/1 : Projet de convention 196?. /2 :
Correspondance, factures et devis (1963-1976). /3 : Plans (1966-1971). /4 : Plans (1966-1971)/1 : Projet
de convention 196?. /2 : Correspondance, factures et devis (1963-1976). /3 : Plans (1966-1971). /4 : Plans
(1966-1971)
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A-(03)-4-5-01-Z File - Epuration des eaux -
Correspondance (1991-2007)

1991-2007 3 dossiers

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Travaux, voirie, épuration des eaux, cimetière

A-(03)-4-5-01-Z
249

File - Epuration des eaux - Rapports
annuels (1994-2000)

1994-2000 1 dossier

Scope and content:

Contenu: rapportsDicastère: Travaux, voirie, épuration des eaux, cimetière

A-(03)-4-5-01-Z
533

File - SVLM - Aménagement de chemins et
collecteurs En Mont-Robert et au chemin
de la Cure (1989-2004)

1989-2004 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondance, procès-verbaux, plans, documentation, projet de convention concernant
notamment à SVLM Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés sur les parcelles
n°419 et 421 "En Mont-Robert" ainsi qu'au Chemin de la CureConcerne notamment: recherches de
terrains pour construction de logements à loyers raisonnables, acquisition de la parcelle n°419 au lieu
dit Mont-Robert par la SVLM, aménagement et équipement des parcelles n°419 et parcelle n°421
(servitudes) / Aménagement d'un chemin (eau, gaz, électricité, téléphone, téléréseau) sur la parcelle n
°985 au Chemin de la cure / Servitudes en vue de raccordement aux collecteurs communaux en faveur
des parcelles n°437 et 438 / Réseaux d'égouts parcelle n°420 / Plan d'évacuation des eaux / Eclairage
publicDicastère: Travaux, voirie, épuration des eaux, cimetière

A-(03)-4-5-02 Sseries - Collecteurs et conduites 1958-2005 50 cm + xxxx

A-(03)-4-5-02-01 File - A Mézery - La Covatanne 1965-01-01 -
1968-12-31

1.5 cm

A-(03)-4-5-02-02 File - Autoroute du Léman 1962-01-01 -
1971-12-31

7 cm

Scope and content:

/1 : Enquête publique du pont sur la Mèbre-Jonction du Solitaire (1962). /2 : Répartition des frais avec
Romanel/Lausanne (1962-1971). /3 : Correspondance, factures et devis avec le service d'améliorations
foncières (1970-1977)

A-(03)-4-5-02-03 File - Baumettes. Collecteur 1976-01-01 -
1980-12-31

1.5 cm

Scope and content:

Collecteur des Baumettes (1976-1980): correspondance relative au plan de quartier des Baumettes et à
la construction d'un collecteur aux Baumettes, ainsi qu' à la construction d'un collecteur à Praz-Forney;
notes, rapports, correspondance, notes de séance, devis, divers. Plans: quartier des Baumettes de Renens,
plan parcellement + "artère 5", plan de situation des conduites En Praz-Forney - La Covatannaz, plan
de situation des collecteurs EC EU des Baumettes-Dessus, plan cadastratl en lien avec la constitution de
servitudes pour canalisations EC EU (Renens).

A-(03)-4-5-02-04 File - Beau-Cèdre, route de 1979-01-01 -
1980-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-4-5-02-05 File - Boracles, chemin des 1973-01-01 -
1985-12-31

2 cm

Scope and content:

/1 : Collecteur (1973-1974). /2 : Déviation (1977-1985). /3 : Hofmann, architecte (1991-1995)

A-(03)-4-5-02-06 File - Chalet-Vert 1992-01-01 -
1994-12-31

1,5 cm
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A-(03)-4-5-02-07 File - Champvent - Fleur-de-Lys, collecteur 1983-01-01 -
1986-12-31

1.5 cm

Scope and content:

Collecteur en système séparatif le long de la RC 320 - Collecteur A Champvent: devis estimatif de
l'ingénieur Vernier (Pierre) et correspondance échangée avec lui. Avis d'enquête et mise à l'enquête
publique du 15.04.1983 au 16.05.1983, feuille d'enquête, aucune opposition, permis de construire n°349
du 13.06.1983; rapport de la Municipalité, soit préavis 1983-10, concernant une demande de crédit de Fr.
100'000.- destiné à financer les travaux d'aménagement du collecteur communal de Champvent, le long
de la RC 320b en direction de la Fleur-de-Lys; liste des servitudes à inscrire en faveur de la Commune
de Jouxtens-Mézery, projet d'acte constitutif de servitudes personnelles; correspondance, copie d'actes
constitutif de servitude personnelle; plans: situation, profils en long.

A-(03)-4-5-02-08 File - Champvent - A l'Oche, collecteur 1985-01-01 -
1986-12-31

1 cm

Scope and content:

Collecteur en système séparatif le long de la RC 320 - Collecteur Rte de Champvent - A l'Oche:
devis estimatif de l'ingénieur Vernier (Pierre); préavis 1985-30 concernant une demande de crédit de
Fr. 87'000.- destiné à financer les travaux d'aménagement d'un collecteur communal EC EU dans la
partie supérieure du Ch. de Champvent au lieu dit "A l'Oche"; rapport de la commission des finances;
soumission lot 3, correspondance; plans: situation, coupe-type.

A-(03)-4-5-02-09 File - Champvent - Mont-Robert 1968-01-01 -
1974-12-31

0.5 cm

A-(03)-4-5-02-10 File - En Flusel 1974-01-01 -
1983-12-31

2.5 cm

Scope and content:

/1 : Collecteur En Flusel, chemin de la Rueyre (1974-1975). /2 : Conduite En Flusel. Litige
(1982-1983)/1 : Collecteur En Flusel, chemin de la Rueyre (1974-1975). /2 : Conduite En Flusel. Litige
(1982-1983)/1 : Collecteur En Flusel, chemin de la Rueyre (1974-1975). /2 : Conduite En Flusel. Litige
(1982-1983)

A-(03)-4-5-02-11 File - En Rosset-Praz-Forney 1978-01-01 -
1994-12-31

4.5 cm

Scope and content:

/1 : Raccordement entre Praz-Forney et en Rosset (1978-1981/1995). /2 : Collecteur En Rosset - Praz-
Forney (1990-1994)

A-(03)-4-5-02-12 File - Grand Record 1972-01-01 -
1973-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-4-5-02-13 File - La Bossonnaz - La Covatanne 1970-01-01 -
1971-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-4-5-02-14 File - La Covatannaz, collecteur
intercommunal

1981-01-01 -
1986-12-31

1 cm

Scope and content:

Dossier relatif au comblement de la Covatannaz et au renforcement du collecteur intercommunal dans le
vallon de la Covatannaz. Correspondance, note technique, historique des principaux événements, copie
de convention de raccordement d'une villa. Concentration des eaux usées du bassin de la Covatannaz,
réfection du collecteur existant: Plans: plan des travaux, profil en long, coupes et armatures de
surélévation des cheminées. Auteur des plans: Service assainissement, pour les Communes de Lausanne,
Romanel et Jouxtens-Mézery.

A-(03)-4-5-02-15 File - Le Lussex - Bois-Genoud 1990-01-01 -
1993-12-31

< 1 cm
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A-(03)-4-5-02-16 File - Le Lussex - ruisseau le Lavaux 1964-01-01 -
1975-12-31

1.5 cm

A-(03)-4-5-02-17 File - Transit des eaux usées par le
collecteur intercommunal Mèbre-Sorge

1977-01-01 -
1985-12-31

2 cm

Scope and content:

Concentration des eaux usées des régions de la Mèbre et de la Pétause, étude du transit des eaux
usées des communes de Cheseaux, Crissier, Jouxtens-Mézery, Romanel et Lausanne par le réseau
des collecteurs du groupe ouest jusqu'à la station d'épuration des eaux à Vidy. Projet de convention
de transit et projet de convention relative à la réalisation de collecteurs communs, puis convention de
transit (Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice d'une part, Communes de
Cheseaux, Jouxtens-Mézery, Lausanne et Romanel d'autre part); convention relative à la réalisation
de collecteurs communs entre les communes de Cheseaux, Crissier, Jouxtens-Mézery, Lausanne et
Romanel; préavis municipal communs aux communes concernées; constitution de servitude personnel
de collecteur d'égouts - projet, correspondance; PV de la Commission intercommunale de la STEP-
Vidy, correspondance. Plans: plan d'ensemble de concentration des eaux usées des bassins versants de
la Covatannaz - de la Mèbre, avec tracé du collecteur existant; plan annexe à la convention entre les
communes de Cheseaux, Crissier, Jouxtens-Mézery, Lausanne et Romanel.

A-(03)-4-5-02-18 File - Montdedin - Au Bois d'en Bas 1980-01-01 -
1981-12-31

1 cm

Scope and content:

Collecteur de Montdedin - Bois d'Enbas (1980-1981): documents relatifs à l'enquête publique, factures;
Plans: situation, profil en long. Dates d'enquête publique: du 01.08.1980 au 31.08.1980, sans opposition
de tiers.

A-(03)-4-5-02-19 File - Oche, chemin de l' 1975-01-01 -
1986-12-31

1.5 cm

Scope and content:

/1 : Pose de canalisations EC EU dans le secteur du Ch. de l'Oche et Rte de Champvent, Vignettes
(1975-1977): feuille d'enquête, mise à l'enquête publique du 03.08.1976 au 03.09.1976, avis d'enquête;
engagement (accord propriétaire pour travaux effectués par la Commune); correspondance échangée avec
l'ingénieur Vernier (Pierre) au sujet de la mise en soumission, des travaux et du décompte/ des coûts des
travaux; correspondance diverse. Plans: situation (conduites au Ch. de l'Oche). /2 : (1986)

A-(03)-4-5-02-20 File - Pâquis 1975-01-01 -
1977-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-4-5-02-21 File - Piaget, propriété 1958-01-01 -
1964-12-31

2 cm

A-(03)-4-5-02-22 File - Praz-Forney 1966-01-01 -
1994-12-31

5 cm

Scope and content:

/1 : Collecteur (1966-1975). /2 : Construction de canalisations et d'un chemin privé (1974-1977). /3 :
Déviation des collecteurs EU-EC (1993-1994)

A-(03)-4-5-02-23 File - Praz-Forney - La Covatannaz/
Covatanne

1970-01-01 -
1981-12-31

5.5 cm

Scope and content:

/1 : Constitution de servitudes (1971-1981). /2 : Plans (1970-1973). /3 : Construction
conduites(1972-1980). /4 : Réseau d'égouts (1971-1974). /5 : Rapport sur les dégâts causés à la conduite
communale, correspondance et plans (1972-1981)

A-(03)-4-5-02-24 File - Rueyre, chemin de la 1976-01-01 -
1979-12-31

2 cm
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Scope and content:

Conduites au chemin de la Rueyre

A-(03)-4-5-02-25 File - Sous-Bois 1991-01-01 -
1992-12-31

A-(03)-4-5-02-26 File - Sous-la-Vaux 1971-01-01 -
1979-12-31

1.5 cm

Scope and content:

Collecteur Sous-la-Vaux et raccordements à l'égout communal

A-(03)-4-5-02-27 File - Sous-Mont - Bois Genoud et
Montdedin-Bois d'En Bas

1978-01-01 -
1982-12-31

0.5 cm

Scope and content:

Dossier relatif aux collecteurs de Sous-Mont, Bois-Genoud, Montdedin - Bois d'Enbas: Soumission
pour travaux de raccordement du collecteur de Sous-Mont au Bois-Genoud, facture, correspondance;
Requisition pour constitution d'une servitude personnelle de canalisations d'égouts avec droits
accessoires; Plan: plan de situation pour le raccordement du collecteur de Montdedin au Bois d'Enbas.

A-(03)-4-5-02-28 File - Sous-Mont (autoroute) 1988-01-01 -
1990-12-31

1.5 cm

Scope and content:

Dossier relatif au contrôle du collecteur des eaux usées le long de l'autoroute à Sous-Mont: apport
technique, correspondance, rapport du contrôle par télévision;préavis 1988-9 relatif à la pose d'un
collecteur d'eaux usées lo long de l'autoroute à Sous-Mont et demande de crédit de Fr. 30'000.- y relatif;
soumission, devis estimatif pour le raccordement à Sous-Mont, factures et correspondance pour le
remplacement des collecteurs EC EU le long de l'autoroute à Sous-Mont. Plans: situation et profil en long
du raccordement vers autoroute Sous-Mont; situation du tronçon Sous-Mont - La Pétause; situation du
tronçon Limite de Romanel à Sous-Mont.Dossier relatif au contrôle du collecteur des eaux usées le long
de l'autoroute à Sous-Mont: apport technique, correspondance, rapport du contrôle par télévision;préavis
1988-9 relatif à la pose d'un collecteur d'eaux usées lo long de l'autoroute à Sous-Mont et demande de
crédit de Fr. 30'000.- y relatif; soumission, devis estimatif pour le raccordement à Sous-Mont, factures et
correspondance pour le remplacement des collecteurs EC EU le long de l'autoroute à Sous-Mont. Plans:
situation et profil en long du raccordement vers autoroute Sous-Mont; situation du tronçon Sous-Mont -
La Pétause; situation du tronçon Limite de Romanel à Sous-Mont.

A-(03)-4-5-02-29 File - Sur la Croix 1984-01-01 -
1986-12-31

1.5 cm

A-(03)-4-5-02-30 File - Vignettes, chemin des 1958-01-01 -
1976-12-31

2.5 cm

Scope and content:

/1 : Canalisations (1958-1966). /2 : Raccordement au collecteur de Bois-Genoud (1974-1976)

A-(03)-4-5-02-Z File - Collecteurs (1992-2005) 1992-2005 10 dossiers

Scope and content:

Contenu: Collecteur En Flusel-La Bossonnaz (1992-2004) / Collecteur hameau de Mézery (2002-2005) /
Collecteur Taulard - Grand Record (2002) - non réalisé 2002 / Mise en séparatif Ch. du Lussex
(collecteurs) (2005-2006) / Projet raccordement coll. EU de l'AR au réseau communal - Mise en séparatif
zone "Sous-Mont" - non réalisé (1999) / Projet raccordement coll. EU de l'AR au réseau communal
- Mise en séparatif zone "Sous-Mont" - non réalisé (1999) / Projet raccordement coll. EU de l'AR au
réseau communal - Mise en séparatif zone "Sous-Mont" - non réalisé (1999-2002) / Projet raccordement
coll. EU de l'AR au réseau communal - Mise en séparatif zone "Sous-Mont" - non réalisé (1999-2002) /
Remplacement d'un tronçon du collecteur EC de Beau-Cèdre (1997) / Equipement des parcelles n
°720-723 au Ch. de la Rueyre (2001)Dicastère: Travaux, voirie, épuration des eaux, cimetière
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A-(03)-4-5-03 Sseries - Stations d'épuration - STEP 1958-2005 4.5 cm + xxxx

A-(03)-4-5-03-01 File - Commission intercommunale de la
station d'épuration des eaux usées de Vidy

1992-01-01 -
1994-12-31

0.5 cm

Scope and content:

Procès-verbaux.

A-(03)-4-5-03-02 File - Correspondance 1958-01-01 -
1973-12-31

2 cm

Scope and content:

Station intercommunale d'épuration des eaux et réseaux d'égouts - correspondance diverse.

A-(03)-4-5-03-03 File - Frais et financement 1963-01-01 -
1985-12-31

2 cm

Scope and content:

Station intercommunale d'épuration des eaux (Lausanne, STEP Vidy): propositions relatives au
financement, frais d'exploitation, plan d'ensemble intercommunal des canalisations, etc.

A-(03)-4-5-03-Z
530

File - STEP: Procès-verbaux (1995-2005) 1995-2005 1 dossier

Scope and content:

Contenu: procès-verbauxDicastère: Travaux, voirie, épuration des eaux, cimetière

A-(03)-4-5-04 Sseries - Installations privées 1964-01-01 -
1983-12-31

1 cm

A-(03)-4-5-04-01 File - Fosses septiques 1964-01-01 -
1983-12-31

1 cm

Scope and content:

Dossier de correspondance relative à la vidange des fosses septiques et des installations particulières
d'épuration des eaux usées avec les propriétaires et l'entreprise chargée de la vidange, liste des
propriétaires des fosses septiques, rapports.

A-(03)-4-5-04-02 File - Concession SATEM 1968-01-01 -
1979-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-4-5-05 Sseries - Décharges contrôlées 1990-01-01 -
1992-12-31

3 cm

A-(03)-4-5-05-01 File - Stockage de déchets stabilisés 1990-01-01 -
1992-12-31

3 cm

Scope and content:

Documents de la Communauté d'études pour l'aménagement du territoire au sujet du stockage de déchets
stabilisés en Suisse romande: Réalisation d'une installation de stockage pour déchets stabilisés: recherche
et définition de sites en Suisse romande; rapport final de synthèse (février 1993). PV de séances de
groupes d'accompagnement, état des travaux techniques de l'étape 2 phase 2 (Mathod), correspondance.

Series A-(03)-4-6: Cours d'eau
Date: 1956-01-01 - 1980-12-31 (date of creation)

Physical description: 3 cm

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-4-6-01 File - Ruisseau des Baumettes 1963-1980 3 cm.

Scope and content:

Assainissement du secteur Baumettes-Dessus / Praz-Forney.

A-(03)-4-6-02 File - Ruisseau de la Covatannaz 1956-1957 0.5 cm.

Scope and content:

Voûtage du ruisseau de la Covatannaz

Series A-(03)-4-2: Routes - Voirie
Date: 1965-01-01 - 2001-12-31 (date of creation)

Physical description: 20 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-4-2-01 Sseries - Routes nationales 1990-01-01 -

1997-12-31
4 cm

A-(03)-4-2-01-01 File - N9 - Projet de construction d'une
troisième voie sur la chaussée montante de
l'autoroute de contournement de Lausanne

1990-01-01 -
1997-12-31

4 cm

Scope and content:

Lieu concerné : N9, autoroute de contournement de Lausanne entre l'échangeur de Villars-Ste-Croix et
la jonction de Lausanne-Vennes. Enquête du 19 novembre au 18 décembre 1990.1 : Dossier d'enquête,
correspondance (1990-1997)2 : Constats, dossier photographie (1995)

A-(03)-4-2-02 Sseries - Aménagements et entretien de
routes cantonales et traversées de localités

1991-01-01 -
1997-12-31

3 cm

A-(03)-4-2-02-01 File - Route cantonale n°320.
Cheminement pour piétons. Route de la
Fleur-de-Lys

1993-01-01 -
1997-12-31

1.5 cm

Scope and content:

Dossier d'enquête

A-(03)-4-2-02-02 File - Passage à niveau à la gare de
Jouxtens-Mézery et au chemin du Lussex.
Compagnie du Chemin de Fer Lausanne-
Echallens-Bercher (LEB)

1991-01-01 -
1994-12-31

> 2 cm

Scope and content:
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/1: Demande d'approbation pour l'équipement de barrières automatiques du PN du chemin du Lussex
(1991-1994). /2: Demande d'approbation pour suppression/création passages à niveau et équipement
barrières à la gare de Jouxtens-Mézery et au chemin de Lussex.

A-(03)-4-2-03 Sseries - Aménagements et entretien de
routes communales et chemins

1972-01-01 -
2001-12-31

8 cm

A-(03)-4-2-03-01 File - Généralités - Réglementation 1972-01-01 -
2001-12-31

2.5 cm

Scope and content:

/1: Projet de règlement sur les voies de circulation de la commune de Jouxtens-Mézery (1991). /2: Permis
de fouille (1972-2001)

A-(03)-4-2-03-02 File - Construction - Entretien 1987-01-01 -
1997-12-31

1.5 cm

Scope and content:

/1: Création d'une liaison routière Crissier - Romanel s/Lausanne (1987-1989). /2: Création d'une liaison
piétonnière entre le chemin de Lussex et le chemin de la Roche. /3: Création d'un chemin piétonnier
prolongeant le chemin des Mémises (non réalisé). /4: Création d'un sentier pédestre Pont du Taulard -
Bois Genoud (1996-1997).

A-(03)-4-2-03-03 File - Aménagements - Installations 1990-01-01 -
1991-12-31

4 cm

Scope and content:

(1) : Enquête du 13.11.1990 au 13.12.1990(2) : Enquête du 05.07.1991 au 04.08.1991. /3: Création d'un
trottoir au chemin de la Rueyre. Enquête ouverte du 13.09.1991 au 14.10.1991.

A-(03)-4-2-04 Sseries - Plaques de rues - Numérotation
d'immeubles

1965-01-01 -
1991-12-31

8 cm

A-(03)-4-2-04-01 File - Noms des maisons 1965-01-01 -
1983-12-31

< 1 cm

A-(03)-4-2-04-02 File - Enquête publique : numérotation et
désignation des chemins

1974-01-01 -
1984-12-31

< 1 cm

A-(03)-4-2-04-03 File - Plaques de rues et numérotation des
immeubles

1977-01-01 -
1991-12-31

7 cm

Scope and content:

/1 : 1977-1985. /2 : 1984-1991

Series A-(03)-4-4: Déchets - Ordures ménagères
Date: 1958-01-01 - 1993-12-31 (date of creation)

Physical description: 5 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-4-4-01 File - Correspondance générale 1958-01-01 -

1984-12-31
2.5 cm
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Scope and content:

01 : (1958-1984) / 02 : (1992-1994)

A-(03)-4-4-02 File - Matériel de voirie 1990-01-01 -
1993-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Concerne l'achat d'un téléphone mobile

A-(03)-4-4-03 File - Bennes et conteneurs 1975-01-01 -
1991-12-31

1.5 cm

Scope and content:

01 : Conventions emplacements (1991-1992). 02 : Correspondance (1975-1991). Documents relatifs aux
containers à ordures, à leur emplacement, aux plantations autour des containers de la voirie, à un projet
de construction d'un abri pour benne et containers; Baux et contrats relatifs à la mise à disposition de
terrain pour des bennes et un banc. Correspondance relative à l'évacuation de bennes et à la vidange des
bennes destinées à accueillir des déchets végétaux; avis à la population.

A-(03)-4-4-04 File - Déchets ménagers 1982-01-01 -
1993-12-31

0.5 cm

Scope and content:

Documents relatifs à l'enlèvement des ordures ménagères. Contrat de concession pour évacuation des
déchets; tarifs; calcul prix de l'enlèvement, correspondance

A-(03)-4-4-05 File - Enlèvement verre 1975-01-01 -
1984-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Dossier relatif à l'enlèvement du verre. Correspondance, commande de containers spéciaux, convention
avec l'entreprise Henny Transports.

Sfonds A-(03)-5: Formation - Jeunesse - Culture - Eglises
Date: 1942-2005 (date of creation)

Physical description: 60 cm + xxx

Publication status:

publié

Series A-(03)-5-0-: Formation
Date: 1942-2003 (date of creation)

Physical description: 50 cm. + xxxx

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(03)-5-0--01 Sseries - Généralités - Réglementation 1982-01-01 -
1994-12-31

3.5 cm

A-(03)-5-0--01-01 File - Nouvelle loi scolaire 1984-01-01 -
1985-12-31

< 1 cm

A-(03)-5-0--01-02 File - Assurance collective contre les
accidents des écoles

1967-01-01 -
1974-12-31

< 1 cm

A-(03)-5-0--01-03 File - Statistiques 1982-01-01 -
1994-12-31

3 cm

Scope and content:

/1: Listes des enfants en âge de scolarité, listes de classes, effectifs (1982-1984). /2: Listes des enfants en
âge de scolarité, listes de classes, effectifs (1985-1990). /3: Listes des enfants en âge de scolarité, listes de
classes, effectifs (1991-1994).

A-(03)-5-0--02 Sseries - Commission scolaire de Jouxtens-
Mézery

1987-01-01 -
1994-12-31

2.5 cm

A-(03)-5-0--02-01 File - Procès-verbaux, composition,
correspondance et divers

1987-01-01 -
1994-12-31

> 1 cm

A-(03)-5-0--02-02 File - Procès-verbaux 1970-01-01 -
1970-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-0--02-03 File - Correspondance 1970-01-01 -
1989-12-31

1.5 cm

Scope and content:

/1 : 1970-1979. /2 : 1973-1975. /3 : 1987-1989

A-(03)-5-0--02-04 File - Contrôle de la scolarisation 1990-01-01 -
1991-12-31

< 1 cm

Scope and content:

Listes des enfants en âge de scolarité, listes de classes, effectifs

A-(03)-5-0--03 Sseries - Correspondance générale 1955-01-01 -
1989-12-31

5.5 cm

A-(03)-5-0--03-01 File - Correspondance diverse 1955-01-01 -
1983-12-31

4.5 cm

Scope and content:

/1 : 1955-1968. /2 : 1958-1968. /3 : 1983

A-(03)-5-0--03-02 File - Correspondance concernant
l'aménagement d'un terrain de sport pour
les écoliers et divers

1959-01-01 -
1960-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-0--03-03 File - Correspondance concernant les coûts
de la formation professionnelle

1974-01-01 -
1982-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-0--03-04 File - Correspondance concernant la
formation pour l'enseignement dans les
classes semi-enfantines

1976-01-01 -
1981-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-0--03-05 File - Correspondance concernant la
scolarisation en classes enfantines et
primaires d'enfants nécessitant un
enseignement spécialisé

1988-01-01 -
1989-12-31

< 0.5 cm
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A-(03)-5-0--04 Sseries - École enfantine et primaire de
Jouxtens-Mézery

1973-01-01 -
1994-12-31

8.5 cm

A-(03)-5-0--04-01 File - Correspondance 1973-01-01 -
1994-12-31

3 cm

Scope and content:

/1: Correspondance générale (1983-1988; 1989-1991; 1990-1994). /2: Correspondance avec le
Département (1983-1994). /3: Correspondance concernant le poste de directeur (1992-1994),
conventions, cahier des charges. /4: Correspondance concernant le personnel enseignant (1973-1987 et
1988-1989).

A-(03)-5-0--04-02 File - École primaire de Jouxtens-Mézery.
Comptes - Budget

1931-01-01 -
1988-12-31

4.5 cm

Scope and content:

/1: Caisse scolaire (1931-1988). /2: Caisse et dépenses (1965-1988).

A-(03)-5-0--04-03 File - Matériel scolaire 1971-01-01 -
1981-12-31

< 1 cm

A-(03)-5-0--04-04 File - Registre de classe (vide) 1979-01-01 -
1980-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-0--05 Sseries - Écoles secondaires et
professionnelles

1961-01-01 -
1993-12-31

2.5 cm

A-(03)-5-0--05-01 File - Établissement secondaire de Prilly.
Directeur

1991-01-01 -
1993-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Correspondance et coupure de presse concernant le départ à la retraite du directeur et l'entrée en fonction
de son successeur

A-(03)-5-0--05-02 File - Rapport annuel (année civile 1980)
du directeur du collège secondaire de Prilly

1981-01-01 -
1981-12-31

0.5 cm

A-(03)-5-0--05-03 File - Correspondance diverse concernant
la scolarisation des élèves de Jouxtens-
Mézery à Prilly

1961-01-01 -
1990-12-31

1 cm

Scope and content:

/1 : 1961-1982. /2 : 1983-1989. /3 : 1990

A-(03)-5-0--05-04 File - Inscription écoles secondaires et
professionnelles

1966-01-01 -
1976-12-31

1 cm

A-(03)-5-0--06 Sseries - Autres formations 1942-2003 < 1 cm

A-(03)-5-0--06-01 File - École ménagère 1942-01-01 -
1982-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Conventions pour un école ménagère à Prilly (1942 et 1963). Correspondance, 1982.

A-(03)-5-0--06-02 File - Gymnase du soir 1978-01-01 -
1978-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-0--06-Z
117

File - Ecoles privées - correspondance
(1994-2003)

1994-2003 1 dossier

Scope and content:

Contenu: Ecoles privées APEJ-M et divers, correspondanceDicastère: Instruction publique et cultes
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A-(03)-5-0--07 Sseries - Sorties 1980-01-01 -
1990-12-31

1 cm

A-(03)-5-0--07-01 File - Théâtre Kléber-Méleau 1980-01-01 -
1990-12-31

1 cm

A-(03)-5-0--08 Sseries - Associations scolaires
intercommunales - Groupements scolaires

1957-01-01 -
1986-12-31

4 cm

A-(03)-5-0--08-01 File - Constituante de l'arrondissement de
Prilly

1984-01-01 -
1986-12-31

3,5 cm

Scope and content:

/1 : 1984-1986. /2 : 1985-1986

A-(03)-5-0--08-02 File - Commission scolaire primaire
supérieure Cheseaux s/Lausanne

1957-01-01 -
1977-12-31

< 1 cm

Scope and content:

Conventions. Correspondance

A-(03)-5-0--09 Sseries - Transports scolaires 1962-01-01 -
1994-12-31

2.5 cm

A-(03)-5-0--09-01 File - Frais de transports 1962-01-01 -
1994-12-31

1,5 cm

Scope and content:

/1 : 1962-1987. /2 : 1990-1994

A-(03)-5-0--09-02 File - Transport des élèves à la piscine 1986-01-01 -
1986-12-31

1 cm

A-(03)-5-0--10 Sseries - Parascolaire 1964-01-01 -
1990-12-31

2 cm

A-(03)-5-0--10-01 File - Service psychopédagogique
intercommunal

1974-01-01 -
1989-12-31

0.5 cm

A-(03)-5-0--10-02 File - Orientation scolaire et
professionnelle

1969-01-01 -
1989-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-0--10-03 File - Médecin scolaire 1983-01-01 -
1986-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-0--10-04 File - Dentiste scolaire 1964-01-01 -
1989-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-0--10-05 File - Association des parents d'élèves de
Jouxtens-Mézery (APEJ-M)

1987-01-01 -
1990-12-31

< 0.5 cm

Series A-(03)-5-1: Eglises
Date: 1955-2001 (date of creation)

Physical description: 10 cm + xxxx

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-5-1-01 Sseries - Paroisse protestante de Prilly-

Jouxtens
1955-2003 8 cm + xxx

A-(03)-5-1-01-01 File - Correspondance générale
(1955-1993)

1955-1993 5 cm

Scope and content:

/1 : 1955-1977. /2 : 1978-1990. /3 : 1991-1993

A-(03)-5-1-01-Z
431

File - Paroisse Prilly-Jouxtens-Mézery:
correspondance (1991-2001)

1991-2001 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Instruction publique et cultes

A-(03)-5-1-01-Z
149

File - Paroisse Prilly-Jouxtens-Mézery:
correspondance (1994-2003)

1994-2003 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Instruction publique et cultes

A-(03)-5-1-01-02 File - Poste d'organiste et conciergerie 1976-1990 2 cm

A-(03)-5-1-01-03 File - Orgue 1977-1992 > 1 cm

A-(03)-5-1-01-04 File - Association des concerts de Jouxtens-
Mézery

1983-1985 > 1 cm

A-(03)-5-1-02 Sseries - Paroisse catholique du Bon
Pasteur

1965-2005 2 cm + xxx

A-(03)-5-1-02-01 File - Correspondance (1965-1990) 1965-1990 2 cm

A-(03)-5-1-02-Z
430

File - Correspondance (1994-2003) 1994-2003 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Instruction publique et cultes

A-(03)-5-1-03 Sseries - Eglises et cultes - General 1971-2003 xxx

A-(03)-5-1-03-Z
148

File - Correspondance (1971-2003) 1971-2003 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Instruction publique et cultes

Series A-(03)-5-2: Sports
Date: 1968-1988 (date of creation)

Physical description: 1 cm.

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-5-2-01 File - Jeunesse et Sports - Société

coopérative de la piscine de Prilly Fleur-
de-Lys

1968-01-01 -
1983-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-5-2-02 File - Jeunesse et Sports - Centre
intercommunal de glace de Malley

1981 - 1988 < 0.5 cm

A-(03)-5-2-03 File - Jeunesse et Sports - Divers 1975 - 1984 < 0.5 cm

Series A-(03)-5-3: Jeunesse
Date: 2001-2005 (date of creation)

Physical description: xxx

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-5-3-Z File - Passeport vacances (2001-2005) 2001-2005 5 dossiers

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Instruction publique et cultes

Sfonds A-(03)-6: Sécurité publique
Date: 1937-2007 (date of creation)

Physical description: 85 cm.

Publication status:

publié

Series A-(03)-6-0 -: Police municipale - Police de proximité
Date: 1958-01-01 - 1993-12-31 (date of creation)

Physical description: 24 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-6-0 --01 File - Généralités 1958-01-01 -

1990-12-31
17 cm
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Sfile A-(03)-6-0 --01-01: Circulaires et correspondance
Date: 1958-01-01 - 1990-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers généraux concernant les divers domaines de sécurité publique : amendes, circulation, police
sanitaire, police du commerce, affaires militaires, etc. /1-2 : Correspondance et divers concernant le
dicastère "Police" (1958-1968). /3 : Circulaires et correspondance (1969-1975). /4 : Correspondance
(1972-1979). /5 : Correspondance (1974-1989. /6 : Circulaires (1976-1979). /7 : Correspondance
(1979). /8 : Correspondance (1981-1990)

Physical description: 17 cm

Arrangement:

Cotes attribuées précédemment: A/16.1.6/1 , A/16.1.1/2

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-6-0 --02 File - Plaintes diverses 1987-01-01 -
1998-12-31

1.5 cm

Scope and content:

01 : 1987-1989. /02 : 1995-1998

A-(03)-6-0 --03 File - Déprédations 1981-01-01 -
1988-12-31

0.5 cm

A-(03)-6-0 --04 File - Rapports de police 1971-01-01 -
1983-12-31

2.5 cm

A-(03)-6-0 --05 File - Circulation 1975-01-01 -
1985-12-31

0.5 cm

Sfile A-(03)-6-0 --05-01: Contrôle de vitesse (radars)
Date: 1975-01-01 - 1985-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

Cotes attribuées précédemment: A/16.1.6/1, 16.1.8

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation
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Publication status:

publié

A-(03)-6-0 --06 File - Amendes diverses 1958-01-01 -
1989-12-31

1.5 cm

Scope and content:

01 : 1958-1976. /02 : 1982-1989

A-(03)-6-0 --07 File - Police intercommunale/régionale 1993-01-01 -
1993-12-31

< 0.5 cm

Sfile A-(03)-6-0 --07-01: Projet de service intercommunal de police
Date: 1993-01-01 - 1993-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Projet de service intercommunal de police avec Renens. Non réalisé.

Physical description: < 0.5 cm

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Series A-(03)-6-1: Police sanitaire
Date: 1952-01-01 - 1990-12-31 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Related material:

Voir aussi la cote 60.01.01

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-6-1-01 File - Généralités 1957-01-01 -

1988-12-31
6 cm

Sfile A-(03)-6-1-01-01: Circulaires et correspondance
Date: 1957-01-01 - 1988-12-31 (date of creation)
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Scope and content:

/1 : Police et hygiène. Circulaires du Département (1957-1968). /2 : Hygiène. Correspondance et
circulaires (1972-1988)

Physical description: 6 cm

Arrangement:

Cote attribuée précédemment: 16.2.7

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-6-1-02 File - Denrées alimentaires - Contrôle 1965-01-01 -
1988-12-31

1 cm

Sfile A-(03)-6-1-02-01: Convention intercommunale relative à l'inspectorat local des
denrées alimentaires
Date: 1966-01-01 - 1967-12-31 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-6-1-02-02: Inspectorat des denrées alimentaires. Convention
intercommunale
Date: 1980-01-01 - 1988-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

Cote attribuée précédemment: A/16.1.2/1

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:
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publié

Sfile A-(03)-6-1-02-03: Contrôle des denrées alimentaires (laiterie)
Date: 1965-01-01 - 1974-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Publication status:

publié

A-(03)-6-1-03 File - Bétail - Vétérinaires - Epizooties 1972-01-01 -
1990-12-31

1 cm

Sfile A-(03)-6-1-03-01: Inspecteurs du bétail et des viandes
Date: 1972-01-01 - 1990-12-31 (date of creation)

Physical description: 1 cm

Arrangement:

Cotes attribuées précédemment: A/16.1.2/1

Restrictions on access:

?

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-6-1-03-02: Rage. Prévention. Vaccination
Date: 1981-01-01 - 1986-12-31 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-6-1-04 File - Culture des champs - Arboriculture 1952-01-01 -
1971-12-31

2 cm

Sfile A-(03)-6-1-04-01: Traitement contre la mouche/vers de la cerise
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Date: 1952-01-01 - 1964-12-31 (date of creation)

Physical description: 2 cm

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-6-1-04-02: Défense grêle
Date: 1971-01-01 - 1971-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Adhésion au Groupement de Défense contre la grêle du Bassin lémanique

Physical description: moins de 0.5 cm

Publication status:

publié

Series A-(03)-6-2: Cimetière
Date: 1937-2003 (date of creation)

Physical description: 9 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-6-2-01 File - Lois et règlements 1959-01-01 -

1982-12-31
3 cm

A-(03)-6-2-02 File - Correspondance (1952-1983) 1952-1983 2.5 cm

Scope and content:

01 : Correspondance générale (1952-1980). /02 : Correspondance relative à l'utilisation du cimetière
communal pour le tournage d'une séquence de cinéma (1983)

A-(03)-6-2-Z 528 File - Cimetière: correspondance
(1982-2003)

1982-2003 xxxx

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Travaux, voirie, épuration des eaux, cimetière

A-(03)-6-2-03 File - Plans 1962-01-01 -
1980-12-31

0.5 cm

A-(03)-6-2-04 File - Permis d'inhumer et concessions 1937-01-01 -
1962-12-31

3 cm
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Scope and content:

01 : 1937-1955. /02 : 1956-1962

Series A-(03)-6-5: Police du commerce
Date: 1956-01-01 - 1993-12-31 (date of creation)

Physical description: 9 cm

Related material:

Voir aussi la cote 60.01.01

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-6-5-01 File - Généralités 1975-01-01 -

1990-12-31
3 cm

Sfile A-(03)-6-5-01-01: Préposé à l'office de surveillance des distilleries
Date: 1979-01-01 - 1982-12-31 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

Cotes attribuées précédemment: A/16.1.6/1, 16.1.2

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-6-5-01-02: Surveillance des prix
Date: 1975-01-01 - 1990-12-31 (date of creation)

Scope and content:

/1 : 1975-1979. /2 : 1980-1984. /3 : 1985-1990

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

Cotes attribuées précédemment: A/16.1.2/1, 16.1.2

Restrictions on access:
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Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

A-(03)-6-5-02 File - Contrôle des établissements publics,
commerces et distributeurs automatiques :
patentes et débits de boissons

1956-01-01 -
1982-12-31

< 1 cm

Sfile A-(03)-6-5-02-01: Liste des établissements publics considérés comme importants
Date: 1982-01-01 - 1982-12-31 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

Cotes attribuées précédemment: A/16.1.6/1, 16.1.4

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-6-5-02-02: Patentes
Date: 1956-01-01 - 1971-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Patentes, correspondance et circulaires

Physical description: < 0.5 cm

Publication status:

publié

A-(03)-6-5-03 File - Registre des commerçants 1975-01-01 -
1993-12-31

1 cm

A-(03)-6-5-04 File - Commerces temporaires et
Manifestations ponctuelles : Autorisations,
patentes et débits de boissons

1985-01-01 -
1989-12-31

0.5 cm

A-(03)-6-5-05 File - Lotos et tombolas 1959-01-01 -
1990-12-31

4 cm

Scope and content:

01 : 1959-1969. /02 : 1959-1980. /03 : 1980-1990

A-(03)-6-5-06 File - Calendrier annuel des collectes 1986-01-01 -
1991-12-31

0.5 cm
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Series A-(03)-6-6: Affaires militaires
Date: 1954-2004 (date of creation)

Physical description: 1.5 cm

Related material:

Voir aussi la cote 60.01.01

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-6-6-01 File - Stand de tir 1954-01-01 -

1956-12-31
< 0.5 cm

Scope and content:

Concerne le stand de tir de Romanel-Jouxtens

A-(03)-6-6-02 File - Économie de guerre (1987-1992) 1987-01-01 -
1992-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-6-6-Z 367 File - Armée, service militaire - Économie
de guerre (1985-2004)

1985-2004 xxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Administration générale

A-(03)-6-6-03 File - Sociétés de tir 1976-01-01 -
1990-12-31

1 cm

Scope and content:

Abbaye des villageois de Romanel-Jouxtens-Vernand et Société de tir "Armes de guerre" Romanel-
JouxtensContenu : Projets de statuts de la Société d'Abbaye des villageois de Romanel-Jouxtens-Vernand
(1976), fête de l'Abbaye, correspondance divers

Series A-(03)-6-3: Service de défense incendie et de secours (SDIS)
Date: 1952-01-01 - 1993-12-31 (date of creation)

Physical description: 14 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-6-3-01 File - Correspondance, rapports et divers 1953-01-01 -

1993-12-31
9 cm

Scope and content:
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01 : correspondance diverse (1953-1965)02 : correspondance, rapports d'activités et divers
(1954-1981)03 : correspondance et rapport (1981-1989)04 : correspondance et rapports (1986-1990)05 :
correspondance (1991-1993)

A-(03)-6-3-02 File - Achat de matériel et subsides ECA 1985-01-01 -
1993-12-31

0.5 cm

Scope and content:

01 : 1985-199102 : 1990-1993

A-(03)-6-3-03 File - Commission du feu 1964-01-01 -
1972-12-31

3 cm

A-(03)-6-3-04 File - Contrôle de corps du SDIS et taxe
non-pompier

1976-01-01 -
1991-12-31

1.5 cm

Scope and content:

- listes nominatives des effectifs attaché au Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS):
engagement, promotion, mutations, démission, licenciement, etc.- listes nominatives des hommes soumis
à la taxe non-pompier

A-(03)-6-3-05 File - Ramoneur 1952-01-01 -
1988-12-31

moins de 0.5 cm

Series A-(03)-6-4: Protection civile
Date: 1973-01-01 - 1997-12-31 (date of creation)

Physical description: 15 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-6-4-01 File - Dossier général 1973-01-01 -

1994-12-31
10 cm

Scope and content:

01 : 1973-1986. /02 : 1974-1988. /03 : 1979-1991. /04 : 1991-1994

A-(03)-6-4-02 File - Abri PA 1977-01-01 -
1981-12-31

3 cm

A-(03)-6-4-03 File - Centre régional d'instruction de la
protection civile ouest (CRIO)

1991-01-01 -
1994-12-31

0.5 cm

A-(03)-6-4-04 File - Protection civile intercommunale 1995-01-01 -
1997-12-31

0.5 cm

A-(03)-6-4-05 File - Protection civile. Région Lausanne-
Nord

1997-01-01 -
1997-12-31

1 cm

Series A-(03)-6-7: Contrôle des habitants et bureau des étrangers
Date: 1939-2007 (date of creation)

Physical description: 1.5 cm
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Related material:

Voir aussi la cote 60.01.01

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-6-7-01 File - Etat Civil (1939-1956) 1939-1956 1 cm.

Scope and content:

01 : Registre des Bourgeois de Jouxtens-Mézery. Naissances, mariages, dèces (1939-1945)02 : Etat
Civil. Documents divers (Confirmation du droit de cité, divorce, rétablissement dans la nationalité,
naturalisation facilitée….) (1941-1956)

A-(03)-6-7-02 File - Bureau des étrangers (1980-1982) 1980-1982 moins de 0.5 cm

Scope and content:

Autorisations de séjour

A-(03)-6-7-Z File - Bureau des étrangers (1982-2006) 1982-2006 75 dossiers

Scope and content:

Contenu: Correspondance (1994-2002); Départ permis; Naturalisation; Refus permisDicastère: Contrôle
des habitants et police des étrangers / Bureau des étrangersPour un inventaire détaillé des dossiers, voir:
Fonds Z, inventaire sur fichier Excel

A-(03)-6-7-Z File - Police des étrangers (1970-2007) 1970-2007 105 dossiers

Scope and content:

Contenu: décès, départs, naturalisationsDicastère: Contrôle des habitants et police des étrangers / Police
des étrangersPour un inventaire détaillé des dossiers, voir: Fonds Z, inventaire sur fichier Excel

A-(03)-6-7-Z 243 File - Mutations 1989 1989 1 dossier

Scope and content:

Contenu: mutation, contrôle des habitants.Dicastère: Contrôle des habitants et police des étrangers

Sfonds A-(03)-7: Affaires sociales
Date: 1941-2005 (date of creation)

Physical description: 60 cm.

Publication status:

publié

Series A-(03)-7-0-: Généralités
Date: 1941-2003 (date of creation)

Physical description: 11 cm.
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Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-7-0--01 File - Circulaires et directives cantonales.

Département de la Prévoyance sociale et
des assurances (DPSA) (1972-1985)

1972-01-01 -
1985-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-7-0--02 File - Commission d'assistance -
Commission sociale communale
(1983-1989)

1983-01-01 -
1989-12-31

4 cm

Sfile A-(03)-7-0--02-01: Procès-verbaux
Date: 1940-01-01 - 1993-12-31 (date of creation)

Scope and content:

Procès-verbaux originaux des séances de la Commission d'assistance - puis Commission sociale
communale - dès sa séance constitutive, le 4 janvier 1940 jusqu'au 25 octobre 1993

Physical description: 1 cm

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-7-0--02-02: Convocations, ordres du jour, nominations et correspondance
Date: 1949-01-01 - 1991-12-31 (date of creation)

Scope and content:

/1 : 1949-1960. /2 : 1958-1971. /3 : 1972-1980. /4 : 1978-1991

Physical description: 3 cm

Arrangement:

N° référence attribué précédemment: A/17.1.8, 17.1.2

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:
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publié

A-(03)-7-0--03 File - Facture sociale (1941-1991) 1941-01-01 -
1991-12-31

6.5 cm

Sfile A-(03)-7-0--03-01: Factures
Date: 1941-01-01 - 1953-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

N° référence attribué précédemment: 17.1.2

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-7-0--03-02: Comptabilité
Date: 1948-01-01 - 1959-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

N° référence attribué précédemment: 17.1.2

Publication status:

publié

Sfile A-(03)-7-0--03-03: État du FGI de l'agence communale de Jouxtens-Mézery
Date: 1980-01-01 - 1991-12-31 (date of creation)

Scope and content:

/1 : 1980-1985. /2 : 1986-1991

Physical description: 5.5 cm

Arrangement:

N° référence attribué précédemment: 17.1.2

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation

Publication status:

Jouxtens-Mézery - Archives communales  Page 295



A Jouxtens-Mézery - Fonds administratifs

publié

A-(03)-7-0--Z 118 File - Affaires sociales: correspondance
générale (1992-2003)

1992-2003 2 cmTexte

Scope and content:

Contenu: correspondance avec diverses institutions et associations (Association régionale pour l'Action
sociale, Offrande vaudoise du Jeûne fédéral, Rebond'Art, Association vaudoise pour la construction
adaptée aux handicapés, Pro Familia Vaud, etc.), procès-verbaux, présentation, budget.Dicastère:
Affaires sociales

Series A-(03)-7-1: Aides sociales communales/subsides
Date: 1949-2003 (date of creation)

Physical description: 21 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-7-1-01 File - Dossiers des bénéficiaires (1949-1999) 1949-01-01 -

1999-12-31
15 cm

Scope and content:

/01 Dossiers des bénéficiaires (A-Z) de 1949-1960./02 Dossiers des bénéficiaires (A-Z) de 1985-1999.

A-(03)-7-1-02 File - Subsides à l'assurance maladie
obligatoire (1994-2000)

1994-2000 0.5 cm

A-(03)-7-1-03 File - Organisation de sorties et animations
pour Aînés (1981-1989)

1981-01-01 -
1989-12-31

3 cm

A-(03)-7-1-04 File - Aide aux réfugiés (1979-1989) 1979-1989 2 cm

A-(03)-7-1-05 File - Terre des hommes - Parrainage
(1978-1987)

1978-1987 > 0.5 cm

A-(03)-7-1-Z 119 File - Aînés - Journal des aînés (1994-2002) 1994-2002 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-1-Z 120 File - Aînés - Sortie annuelle (1990-1997) 1990-1997 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-1-Z 121 File - Aînés - Sortie annuelle (1998) 1998 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-1-Z 122 File - Aînés - Sortie annuelle (1999) 1999 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales
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A-(03)-7-1-Z 123 File - Aînés - Sortie annuelle (2000) 2000 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-1-Z 124 File - Aînés - Sortie annuelle (2001) 2000 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-1-Z 125 File - Aînés - Sortie annuelle (2002) 2002 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-1-Z 126 File - Aînés - Sortie annuelle (2003) 2002 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-1-Z 127 File - Aînés - Noël des aînés (1990-2002) 1990-2002 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

Series A-(03)-7-2: Assurances sociales
Date: 1957-1003 (date of creation)

Physical description: 3.5 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-7-2-01 File - Agence communale d'assurances

sociales
1972-01-01 -
1994-12-31

2 cm

Scope and content:

01 : 1972-1977. 02 : 1978-1990. 03 : 1986-1994

A-(03)-7-2-02 File - Agence AVS (1957-1974) 1957-1974 0.5 cm

A-(03)-7-2-Z 137 File - AVS (1985-2003) 1985-2003 xxx cm

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-2-Z 136 File - AVS - Jumatate Paraschiva
(1991-1999)

1991-1999 xxx cm

Scope and content:

Contenu: Jumatate ParaschivaDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-2-03 File - Assurance maladie infantile 1962-01-01 -
1967-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-7-2-04 File - Correspondance diverse 1975-01-01 -
1976-12-31

< 0.5 cm
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Series A-(03)-7-3: Santé publique
Date: 1954-2005 (date of creation)

Physical description: 11 cm + xxxx

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-7-3-01 File - Organisme Médico - Social Vaudois

(OMSV) (1970-1982)
1970-1982 < 1 cm

Scope and content:

.01: Généralités (/01: 1983-1989/.02: 1966-1973; /03: 1970-1982).02: Infirmière visiteuse (1973-1976).

A-(03)-7-3-02 File - Prévention 1954-01-01 -
1955-12-31

2.5 cm

Scope and content:

.01: Registre des vaccinations (variole et diphtérie) 1954-1955.

A-(03)-7-3-03 File - Polyclinique médicale universitaire 1976-01-01 -
1981-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-7-3-04 File - Centre de traitement psychiatrique
de jour

1970-01-01 -
1976-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-7-3-05 File - Équipement gériatrique de la zone
sanitaire I

1974-01-01 -
1984-12-31

2 cm

Scope and content:

01 : 1974-1975. 02 : 1981-1984

A-(03)-7-3-06 File - Établissements Médico-Sociaux
(EMS) et Centres Médico-Sociaux (CMS)
(1988-1993)

1988-01-01 -
1993-12-31

3.5 cm

Scope and content:

.01: Fondation Primeroche..02: CMS et EMS (1988-1990)

A-(03)-7-3-07 File - Fondation pour la garde médicale 1965-01-01 -
1993-12-31

0.5 cm

Scope and content:

01 : 1965-1989. 02 : 1989-1993

A-(03)-7-3-08 File - Curatelle 1987-01-01 -
1990-12-31

1 cm

A-(03)-7-3-Z 516 File - APROMAD: procès-verbaux et
statuts (1994-2002)

1994-2002 1 dossier

Scope and content:

Contenu: procès-verbaux et statutsDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 518 File - APROMAD: correspondance et
informations (2001-2004)

2001-2004 1 dossier
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Scope and content:

Contenu: correspondance et informationsDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 517 File - APROMAD: rapports d'activité
(1997-2003)

1997-2003 1 dossier

Scope and content:

Contenu: procès-verbaux et statutsDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 141 File - EMS Primeroche - construction
(1997-2002)

1997-2002 1 dossier

Scope and content:

Contenu: constructionDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 140 File - EMS Primeroche - correspondance
(1994-2002)

1994-2002 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 139 File - EMS Primeroche - finances
(1995-2001)

1995-2001 1 dossier

Scope and content:

Contenu: financesDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 512 File - EMS Primeroche - personnel
(1999-2004)

1999-2004 1 dossier

Scope and content:

Contenu: personnelDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 514 File - EMS Primeroche - finances
(2002-2005)

2002-2005 1 dossier

Scope and content:

Contenu: financesDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 515 File - EMS Primeroche - procès-verbaux
(1995-2004)

1995-2004 1 dossier

Scope and content:

Contenu: procès-verbauxDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 519 File - OMSV - rapports (1989-2004) 1989-2004 1 dossier

Scope and content:

Contenu: personnelDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-3-Z 520 File - OMSV - correspondance (1994-2004) 1994-2004 1 dossier

Scope and content:

Contenu: personnelDicastère: Affaires sociales

Series A-(03)-7-4: Travail et chômage
Date: 1961-01-01 - 1977-12-31 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-7-4-01 File - Office communal du chômage 1961-01-01 -

1977-12-31
0.5 cm

Series A-(03)-7-5: Accueil de la petite enfance, garderies et familles
Date: 1981-2005 (date of creation)

Physical description: 11.5 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-7-5-01 File - Association familiale de Prilly et

Jouxtens-Mézery (1987-1993)
1987-01-01 -
1993-12-31

10 cm

Scope and content:

01 : Assemblée générale et comité (1987-1990). 02 : Correspondance et finances (1981-1990). 03 :
Procès-verbaux (1991-1994). 04 : Procès-verbaux (1995-1997). 05 : Correspondance (1991-1993)

A-(03)-7-5-Z 480 File - Association familiale de Prilly et
Jouxtens-Mézery - Correspondance
(1994-2005)

1994-2005 xxx cm

Scope and content:

Contenu: CorrespondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-5-Z 479 File - Association familiale de Prilly et
Jouxtens-Mézery - Budget et comptes
(1998-2003)

1998-2003 xxx cm

Scope and content:

Contenu: Budget et comptesDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-5-Z 128 File - Association familiale de Prilly
et Jouxtens-Mézery - Procès-verbaux
(1998-2000)

1998-2000 xxx cm

Scope and content:

Contenu: Procès-verbauxDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-5-Z 129 File - Association familiale de Prilly
et Jouxtens-Mézery - Procès-verbaux
(2001-2003)

2001-2003 xxx cm

Scope and content:

Contenu: Procès-verbauxDicastère: Affaires sociales
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A-(03)-7-5-Z 481 File - Association familiale de Prilly
et Jouxtens-Mézery - Procès-verbaux
(2004-2005)

2004-2005 xxx cm

Scope and content:

Contenu: Procès-verbauxDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-5-02 File - Garderies d'enfants 1981-01-01 -
1990-12-31

1 cm

Scope and content:

01 : 1981-1982. 02 : 1988-1990

A-(03)-7-5-03 File - École des parents 1986-01-01 -
1986-12-31

< 0.5 cm

A-(03)-7-5-Z 130 File - Accueil de la petite enfance
(1998-2003)

1998-2003 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

A-(03)-7-5-Z 131 File - Garderie - correspondance
(1988-2003)

1988-2003 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Affaires sociales

Sfonds A-(03)-8: Services industriels
Date: 1943-2005 (date of creation)

Physical description: 50 cm. + xxxx

Publication status:

publié

Series A-(03)-8-0-: Administration
Date: 1991-2001 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-8-0--01 File - Association pour le développement

des énergies renouvelables (ADER)
1992-01-01 -
1993-12-31

< 0.5 cm

Scope and content:

Statuts et procès-verbaux
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A-(03)-8-0--Z 472 File - Commission intercommunale des
services industriels: procès-verbaux
(1991-2001)

1991-2001 xxxx

Scope and content:

Contenu: procès-verbauxDicastère: Service industriel

Series A-(03)-8-1: Eau
Date: 1943-2003 (date of creation)

Physical description: 8 cm + xxx

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-8-1-01 File - Concessions 1967-01-01 -

1994-12-31
0.5 cm

A-(03)-8-1-02 File - Réseau d'eau potable (I) 1943-01-01 -
1972-12-31

3 cm

Scope and content:

Correspondance relative au réseau d'eau potable (1954-1966); Correspondance concernant la distribution
de l'eau, échangée avec le Service des Eaux (1959-1972); Conduite d'amenée d'eau des Piddes -
Montdedin (1957-1959); Raccordement de 2 conduites et extension du réseau d'hydrants (1951-1956);
Réseau d'alimentation en eau (plans), cimetière et Fleur-de-Lys (1943-1955).

A-(03)-8-1-03 File - Réseau d'eau potable (II) 1955-01-01 -
1985-12-31

3 cm

Scope and content:

01 : Concessions et abonnements (1961-1976); 02 : Correspondance du service des eaux (1967-1985);
03 : Extension du réseau de distribution d'eau potable - nouvelle conduite de la Rueyre aux Piddes et
nouvelle conduite de Mézery à En Montdedin, par l'ingénieur Breguet (A.) (1955-1958).

A-(03)-8-1-04 File - Réseau d'eau potable (III) 1959-01-01 -
1989-12-31

1.5 cm

Scope and content:

Correspondance avec le Service des Eaux: Rapport de la Municipalité au Conseil général sur la demande
de rachat de notre réseau d'eau par la Ville de Lausanne; projet de convention pour la fourniture d'eau
potable à la Commune de Jouxtens-Mézery (27.04.1960); correspondance relative au rachat du réseau
d'eau, à des servitudes de passage de canalisations d'eau; projet et copie de l'acte de vente du réseau
d'eau à la Commune de Lausanne; estimation de la valeur des compteurs en service; procuration en
faveur du syndic de Jouxtens-Mézery, l'autorisant à signer l'acte de vente du réseau d'eau à la Ville de
Lausanne pour la somme de Fr. 60'000.-. Bornes hydrantes: standardisation des bornes hydrantes, pose
de bornes hydrantes, divers (191975-1989).Correspondance avec le Service des Eaux: Rapport de la
Municipalité au Conseil général sur la demande de rachat de notre réseau d'eau par la Ville de Lausanne;
projet de convention pour la fourniture d'eau potable à la Commune de Jouxtens-Mézery (27.04.1960);
correspondance relative au rachat du réseau d'eau, à des servitudes de passage de canalisations d'eau;
projet et copie de l'acte de vente du réseau d'eau à la Commune de Lausanne; estimation de la valeur
des compteurs en service; procuration en faveur du syndic de Jouxtens-Mézery, l'autorisant à signer
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l'acte de vente du réseau d'eau à la Ville de Lausanne pour la somme de Fr. 60'000.-. Bornes hydrantes:
standardisation des bornes hydrantes, pose de bornes hydrantes, divers (191975-1989).

A-(03)-8-1-Z 473 File - Eaux - Correspondance (1994-2003) 1994-2003 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Services industriels

Series A-(03)-8-2: Électricité
Date: 1952-2005 (date of creation)

Physical description: 8.5 cm + xxx

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-8-2-01 File - Conventions et rapports 1952-01-01 -

1992-12-31
< 0.5 cm

A-(03)-8-2-02 File - Réseau d'électricité. Correspondance 1955-01-01 -
1990-12-31

2 cm

Scope and content:

Correspondance relative à - l'amélioration de l'éclairage public, notamment de la gare LEB de Jouxtens-
Mézery et aux Piddes, etc; aux recettes de vente de courant électrique;à l'entretien de l'éclairage public,
etc.Correspondance relative à - l'amélioration de l'éclairage public, notamment de la gare LEB de
Jouxtens-Mézery et aux Piddes, etc; aux recettes de vente de courant électrique;à l'entretien de l'éclairage
public, etc.

A-(03)-8-2-03 File - Réseau d'électricité. Sous-stations de
transformation électrique

1970-01-01 -
1977-12-31

< 1 cm

Scope and content:

Sous-station électrique de Montdedin (1970-1972): projet de construction sur parcelle n°318 par le
Service de l'Electricité de Lausanne - dossier d'enquête, soumis à l'enquête publique du 11.08.1972
au 21.08.1972. Plans: situation, plans de la cabine minibloc compact. Feuille d'enquête, avis
d'enquête, permis de construire n°173. Sous-station électrique des Vignettes - Praz-Forney (1977) -
projet de construction d'une station sur la parcelle n°394. Plans: situation, plans de la sous-station.
Correspondance, feuille d'enquête. Dossier soumis à l'enquête publique du 03.05.1977 au 12.05.1977;
permis de construire n°231, daté du 03.06.1977.Sous-station électrique de Montdedin (1970-1972): projet
de construction sur parcelle n°318 par le Service de l'Electricité de Lausanne - dossier d'enquête, soumis
à l'enquête publique du 11.08.1972 au 21.08.1972. Plans: situation, plans de la cabine minibloc compact.
Feuille d'enquête, avis d'enquête, permis de construire n°173. Sous-station électrique des Vignettes -
Praz-Forney (1977) - projet de construction d'une station sur la parcelle n°394. Plans: situation, plans de
la sous-station. Correspondance, feuille d'enquête. Dossier soumis à l'enquête publique du 03.05.1977 au
12.05.1977; permis de construire n°231, daté du 03.06.1977.

A-(03)-8-2-04 File - Ligne électrique EOS Mühleberg -
Galmiz - Romanel - Verbois

1961-01-01 -
1983-12-31

4 cm

Scope and content:

01 : Correspondance: contrat de servitude (04.05.1972), correspondance de l'Inspection fédérale des
installations à courant fort relative au projet de raccordement du poste de Vaux s/Morges à la ligne
380/220 kV Romanel - Cern II - Verbois; correspondance d'EOS SA, constat du département fédéral
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des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE). 02 : Plans du tronçon Romanel - Vaux
s/Morges: situation, profil en long, pylône tenseur, pylône porteur, plan parcellaire. Carte générale:
profils en long, silhouettes des pylônes - dessins des fondations, plan parcellaire; procès-verbal de la
Commission fédérale d'estimation 1er arrondissement (27.07.1964).01 : Correspondance: contrat de
servitude (04.05.1972), correspondance de l'Inspection fédérale des installations à courant fort relative au
projet de raccordement du poste de Vaux s/Morges à la ligne 380/220 kV Romanel - Cern II - Verbois;
correspondance d'EOS SA, constat du département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). 02 : Plans du tronçon Romanel - Vaux s/Morges: situation, profil en long, pylône
tenseur, pylône porteur, plan parcellaire. Carte générale: profils en long, silhouettes des pylônes -
dessins des fondations, plan parcellaire; procès-verbal de la Commission fédérale d'estimation 1er
arrondissement (27.07.1964).

A-(03)-8-2-05 File - Mise sous terre du réseau 1982-01-01 -
1992-12-31

1 cm

A-(03)-8-2-Z 474 File - Correspondance (1994-2004) 1994-2004 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Services industriels

A-(03)-8-2-Z 474 File - Eclairage public (1991-2005) 1991-2005 1 dossier

Scope and content:

Contenu: correspondanceDicastère: Services industriels

Series A-(03)-8-3: Gaz
Date: 1957-01-01 - 1980-12-31 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-8-3-01 File - Correspondance 1957-01-01 -

1980-12-31
< 0.5 cm

Scope and content:

Correspondance: projet de convention, feuilles de conversion au gaz naturel, modification des
installations de gaz de l'Ecole de Jouxtens, approvisionnement en gaz du quartier de la Bâtiaz,
divers.Correspondance: projet de convention, feuilles de conversion au gaz naturel, modification des
installations de gaz de l'Ecole de Jouxtens, approvisionnement en gaz du quartier de la Bâtiaz, divers.

Series A-(03)-8-4: Centrale Chaleur-Force
Date: 1974-01-01 - 1988-12-31 (date of creation)

Physical description: 20 cm

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-8-4-01 File - Correspondance. Rapports. Recours 1974-01-01 -

1988-12-31
16 cm

Scope and content:

01 : 1974-197802 : 1979-198003 : 1979-198004 : 198105 : 198206 : 198307 : 198408 : 1985-198609 :
1987-1988

A-(03)-8-4-02 File - Rapports de l'institution Batelle.
Autorisation d'exploitation

1979-01-01 -
1979-12-31

2 cm

A-(03)-8-4-03 File - Décision du Conseil d'Etat 1980-01-01 -
1980-12-31

1.5 cm

Series A-(03)-8-5: Distribution de son et d'image - Multimédia
Date: 1990-01-01 - 1994-12-31 (date of creation)

Physical description: 3.5 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(03)-8-5-01 File - Téléréseau. Antennes TV 1990-01-01 -

1994-12-31
3.5 cm
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