Vevey, le 8 avril 2020

Ville de Vevey
Conseil communal
Case postale
1800 Vevey

Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux
Législature 2016-2021

Organisation des séances pendant la pandémie COVID-19 - Conseil communal de Vevey
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Nous avons l’avantage de vous transmettre, pour votre information, la communication de la
Municipalité vous étant destinée relative à son organisation et son mode de fonctionnement actuels,
ainsi que les directives cantonales annexées.
Nous en profitons pour vous rappeler les dates d’ores et déjà retenues pour le Conseil communal, sous
réserve des directives qui seront données par le Conseil d’Etat dans les semaines à venir :
•
•
•
•
•
•

Jeudi 7 mai 2020 (séance de réserve) ;
Jeudi 14 mai 2020 (séance de Conseil Communal normale) ;
Jeudi 28 mai 2020 (séance de réserve) ;
Jeudi 4 juin 2020 (séance de réserve) ;
Jeudi 18 Juin 2020 (séance de Conseil Communal normale) ;
Jeudi 25 Juin 2020 (séance de Conseil Communal normale).

A noter que les commissions COGEST, COFI et ad hoc seront appelées à siéger selon des modalités qui
restent à définir et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les présidents desdites commissions
ainsi que les présidents de vos groupes respectifs vous tiendront informés des séances à agender.
Afin de préparer au mieux ces futures séances de commissions, le Greffe municipal a besoin urgemment
des informations suivantes :

•
•
•

Serez-vous en mesure de vous déplacer à une séance de commission ?
Avez-vous un ordinateur avec son et micro pour des conférences à distance ?
Pour Cogest : Etes-vous disponibles aussi l’après-midi pendant le confinement ?

Réponse souhaitée jusqu’au mercredi 15 avril 2020 par email à conseil@vevey.ch ou par téléphone
au 021 925 35 11.
Tout en vous remerciant de prendre bonne note de la présente, nous vous prions d’agréer, Mesdames
les Conseillères, Messieurs les Conseillers, nos salutations les meilleures.
Restez en bonne santé, prenez soin de vous et de vos proches.
le Président du Conseil communal
Législature 2016-2021
Christophe Ming
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