
Assemblée de 

commune

virtuelle 2020



Programme

➢Présentation des services 

communaux

➢Résumé de la législature

➢Rappel des bases civiques et rôles 

des Autorités communales

➢Modalités électorales



Les services communaux
créer, maintenir et entretenir les infrastructures publiques

sécurité et bien-être de la population

Administration

greffe, bourse, 

service technique, 

population

Tourisme

Représentation à 

GSL, usage des 

taxes touristiques 

et développements

Ecoles

4 classes, bâtiment 

scolaire, transports

Cantine, UAPE

Police

garde-champêtre, 

parcs, 

manifestations, 

notifications…

Bâtiments

53 bâtiments 

publics, chalets ou 

ouvrages

Voirie – Travaux

48 km de routes 

publiques, parcs et 

promenades

Service du feu

effectif d’env. 30 

sapeurs, SDIS 

intercommunal des 

Salines

Domaines

3 entités d’alpage 

louées, divers 

ruraux

Forêts

435 Ha de forêts 

communales 

certifiées. Gestion 

avec garde 

forestier cantonal

Déchets

270 tonnes 

d’ordures par an, 

20 cabanes et 

déchetterie 

principale.

Service des eaux

10 captages et 7 

réservoirs, gestion 

centralisée 

informatisée, 

autocontrôle

Egouts-épuration

Collecteurs, mise 

en séparatif et 

station d’épuration



Législature 2016-2021

 Voici un bref aperçu des 

activités et réalisations durant 

cette dernière législature

 Un rapport plus détaillé est  à 

disposition en téléchargement 

sur la page du site communal 

dédiée aux élections 

communales ou sur  demande, 

au greffe municipal



Administration générale

• Municipalité siège les lundis 
après-midi + diverses autres 
séances extérieures ou pour 
des objets précis.

• Réception des jeunes 
citoyens et nonagénaires

• Gestion du personnel

• Révision de divers 
règlements

• Gestion des archives

• Site Internet, 
communication

• Edition d’un livre officiel



Finances

• Réduction des 

investissements 

annuels mais compte 

de fonctionnement 

assez stable, passé 

de 12,1 à12,6 mio

• Impacts externes par 

Lex Weber et révision 

LAT sur le 

développement 

économique

• Retraite de Mme 

Marinette Parisod et 

engagement de M. Didier 

Etter comme nouveau 

Boursier communal

Evolution des recettes



POPULATION

en résidence principale 

1378 habitants pour 668 ménages au 01.11.2020



Répartition de la population



Tourisme

• Association touristique 

Villars-Gryon-les 

Diablerets et Bex et logo

• Signalétique touristique

• Tapis-neige de Frience

• Zone de baignade de 

Frience, sentiers, 

parkings, accueil 

animations, etc…



Forêts

• Coupes annuelles d’entretien selon plan de gestion, 

soins culturaux et forêts protectrices

• Plan de gestion approuvé pour la période 2019-2032  

• Planification et surveillance avec le garde forestier



Travaux
Entretien des routes et 

parkings, déneigement, 

fauchages, éclairage, 

sécurité, signalisation, 

véhicules utilitaires, etc
Réfection importante de la Rte des 

Renards et goudronnage de la Rte 

de l’Alpe des Chaux



Domaines-alpages
• Toiture du chalet de l’amodiataire à 

Taveyanne,

• Points d’abreuvage, 

remplacements de bassins

• Réfections de clédards

• Nettoyages avec jeunes bénévoles

• Journée des vernes



Bâtiments

• Réfections au Centre 

gryonnais pour la garderie et 

mise aux normes de la 

cuisine

• Isolation périphérique de la 

Grande-salle et local 

d’archives

• Etanchéité et rénovations du 

bureau communal

• Réfection du clocher, 

maçonnerie, coq et support 

des cloches

• Remplacement de la place 

de lavage

• …etc



Gestion des déchets

• Taxe au sac régionalisée GedeChablais

• Gastro-Vert pour déchets de cuisine

• Achat d’une benne à broyer les cartons

• Contrôles et ouvertures des sacs, dénonciations



SDIS des Salines

• Service intercommunal, finances tenues par Gryon, 

Commandement par M. Grégoire Perrin jusqu’à fin 2020

• Entre 15 et 20 interventions par année à Gryon, effectif 

d’env. 30 personnes, tendance à la baisse surtout en 

journée. Les nouveaux sapeurs sont toujours les 

bienvenus !



Service de police

• Garde champêtre avec compétences limitées au stationnement et 

surveillance générale mais délégation à la gendarmerie des tâches 

purement policières et judiciaires

• Police des déchets, contrôle des sacs, feux, chiens errants, 

signalisation, etc…

• Police sanitaire et interventions pour propriétés non entretenues

• Diverses mutations dans les titulaires du poste sur 5 ans.



Ecoles – petite enfance

• Suivi avec les 

conseils 

d’établissement 

d’Ollon et de Bex

• 3-4 classes à Gryon

• UAPE et cantine 

scolaire au Centre 

gryonnais

• Garderie intégrée au 

réseau du Chablais



Eaux - égouts

• Divers tronçons de conduite remplacés lors de travaux sur les équipements 

publics, bouclages ou extension du réseau, suivi du lac de Frience.

• Traitements UV et/ou par chloration nécessaires lors de longues 

sécheresses

• Inspection générale du réseau d’eau par l’Office de la consommation avec 

programme d’assainissement.

• Etude de régionalisation de l’épuration, avec communes de plaine et Cimo-

Monthey

• Départ à la retraite de M. Pierre-Samuel Ravy et engagement de M. 

Stéphane Ruchet qui a obtenu le brevet fédéral de Fontainier



Les élections 

communales de 

2021

Jours de scrutin Communes à 

Conseil communal

Dépôt des listes

Dimanche 7 mars 

2021

Conseil communal

(1er tour)

Municipalité

(1er tour)

lundi 18 janvier 2021 à 12h00 

au greffe municipal

Dimanche 28 mars 

2021

Conseil communal

(2ème tour éventuel)

Municipalité

(2ème tour éventuel)

mardi 9 mars 2021 à 12h00 

au greffe municipal

Dimanche 25 avril 

2021

Syndic/que

(1er tour)

Suppléant-e-s au conseil 

communal

(1 seul tour)

mardi 6 avril 2021 à 12h00 

au greffe municipal

Dimanche 16mai 

2021

Syndic/que

(2ème tour éventuel)

mardi 27 avril 2021 à 12h00 

au greffe municipal



Art. 142 Cst-VD

Font partie du corps électoral communal, s’ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne 

sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit :

a) les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune ;

b) les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse

au bénéfice d’une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le canton

depuis trois ans au moins.

Les droits politiques en matière communale ont pour objet la participation aux élections et 

votations, l’éligibilité ainsi que la signature des demandes d’initiative et, dans les 

communes à conseil communal, de référendum.

La loi précise les modalités de l’exercice de ces droits.

La disposition constitutionnelle

Qui peut voter et/ou être candidat ?



Les autorités communales en bref

Syndic-que

Municipalité

Conseil

communal

Corps électoral communal

Exécutif
Autorité délibérante ou 

Législatif

élit élit

référendum

initiative



LES AUTORITÉS COMMUNALES
Leur rôle

Le Conseil communal La Municipalité

3-4 séances par an Entre 40 et 60 séances par an

Parlement de la commune - législatif

Il décide de :
•adoption du budget annuel

•impôts et taxes locales

•investissements
•comptes

•règlements communaux

Il oriente la politique menée par la  
Municipalité.

Organe exécutif de la commune,  
responsable de la gestion de la 
commune et de son administration

Elle gère notamment les affaires liées :

•aux finances
•aux travaux

•à la culture

•au social
•à l’urbanisme

•aux services industriels

•à la sécurité
Il valide les grands projets communaux.

Il participe au développement de la  

commune.

Elle définit le développement futur de la  
commune et porte les projets 
communaux.



Conseil communal  et Municipalité

élu au système majoritaire (MAJ)

Composition :

Conseil : selon la taille des communes de 25 à 100 
membres, pour GRYON : 35 membres et 7
suppléants

Municipalité : 3, 5 ou 7 membres, pour GRYON 5
municipaux

Élection à deux tours :

Premier tour : plus de 50 % des voix pour être élu 
(majorité absolue)

Second tour : ceux qui ont le plus de voix sont élus 
(majorité relative)



Elections tacites

Il y a élection tacite si le nombre 

de candidats est égal aux sièges à 

repourvoir pour les 2ème tours 

d’élections au conseil et à la 

Municipalité, l’élection des 

suppléants et les deux tours 

d’élection à la syndicature.

Si le nombre de candidats est 

inférieur aux sièges, il y a élection 

complémentaire ultérieure.



Comment déposer sa 

candidature ?

Dépôt d’une liste auprès du greffe municipal* au plus tard le 18 janvier 2021 à 12h00, 

passé ce délai votre liste ne sera pas prise en compte et ne fera pas partie du matériel envoyé 

aux électrices et électeurs ; nul ne peut retirer sa candidature une fois la liste déposée.

Chaque liste déposée (Municipalité et Conseil communal) doit mentionner :

• une dénomination distincte (nom du parti, de l’entente, etc.)

• un mandataire de liste ainsi qu’un·e mandataire suppléant·e

• le(s) nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu d’origine, profession et domicile 

des candidat·e·s. 

Attention : Les listes peuvent contenir plus de candidat·e·s que de sièges à repourvoir.

Pour chaque liste déposée (municipalité et conseil communal), il est nécessaire de prévoir : 

• 3 marraines/parrains inscrit·e·s au registre électoral de le la commune (minimum 

recommandé = 5), il est possible de parrainer une liste sur laquelle on est soi-même 

candidat·e.

* A Gryon, il n’y a pas de partis politiques à ce jour mais une liste 

d’Entente communale ouverte à toutes et tous. Chaque candidat peut 

la signer au Greffe municipal d’ici au 18 janvier 2021



Comment voter ?



Le matériel de vote

Un mois avant le scrutin, les électeurs reçoivent le matériel 

qui leur permettra de voter soit par correspondance, soit dans 

un bureau de vote.

Au dos de l’enveloppe de transmission 

figure la marche à suivre



La carte de vote

Indiquez 

votre date 

de 

naissance 

complète 

! N’oubliez pas 

de signer ICI !

Aucun rapprochement

ne peut être fait entre

votre numéro d’électeur et le 

contenu de votre vote



Manière de voter

Chaque électeur dispose de 5 suffrages 
pour l’élection à la Municipalité et 35 
suffrages pour le Conseil communal

 Il peut voter pour des candidats officiels 
dont le nom figure sur les listes mais aussi 
pour tout électeur de la commune

 L’électeur ne peut se servir que d’un seul
bulletin par élection soit un bulletin 
préimprimé, soit un bulletin vierge pour le 
vote manuscrit



Manière de voter

 Sur le bulletin, l’électeur peut biffer un ou 
plusieurs noms, ajouter d’autres noms de 
candidats ou de citoyens éligibles

 Il est inutile :

➢ de faire figurer des suffrages au dos du 
bulletin

➢ De voter plus d’une fois pour la même 
personne (cumul interdit)

➢ D’inscrire plus de noms que vous n’avez 
de suffrages.



Merci de votre 
attention….

et merci à celles et 
ceux qui s’engageront
pour l’avenir de 
Gryon


