Le Jeudi 15 mai 2014, à 20h à la Maison du Conseil
Séance télévisée sur le canal «Citoyenne TV» dès 19h40

ATTENTION: canal 67 ou fréquence 839.25 MHz et sur le site internet www.vevey.ch

C on v o ca t i on d u con s e i l co m mu n a l
de Vevey

Séance No 3/2014

1.
2.
3.
4.
5.

1800 Vevey, le 8 maI 2014

Ordre du jour

Appel
Adoption de l’ordre du jour
Correspondance
Communication(s) du Bureau
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mars 2014

Communications de la Municipalité: (reliquat de la séance du 13.03.2014)
6. Gestion des déchets urbains – convention d’adhésion au concept harmonisé régional du sac taxé et
pour la désignation de la commune répondante et commune boursière au sein de GEDERIVIERA
(2014/C06)
7. Dettes, intérêts, cautions et garanties – situation au 31 décembre 2013 (2014/C07)
8. Fondation des Arts et Spectacles de Vevey – comptes de la saison 2012/2013 (2014/C08)
Préavis et éventuellement rapport sur:
9. * Rapport de gestion de la Municipalité, exercice 2013
10. * Comptes communaux, exercice 2013 (2014/P09)
11. Gestion et comptes 2013 de la Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman (CIEHL)
(2014/P10)
12. Gestion et comptes 2013 du Fonds Culturel Riviera (2014/P11)
13. Demande de crédit de CHF 192'000.- pour l’assainissement des installations de chauffage et de ventilation du Théâtre Municipal - crédit cadre - 1re étape 2014 (2014/P12)
14. Aide financière en faveur de la Fondation islamique du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (2014/P13)
15. Règlement communal concernant le subventionnement des études musicales (2014/P14)

Rapport sur:
16. Révision du règlement du Conseil communal (2013/P21) – rapport complémentaire (suite des débats
du 13.03.2014)
17. Etat de l’étude des motions et postulats en suspens et demandes de prolongation de délais
(2014/P04)
18. Demande de crédit pour financer l’extension du dispositif de surveillance du sous-sol de la Ville entre
la rue du Léman et la rue de l’Ancien-Port (2014/P05)
19. Gestion du parcage sur la Place du Marché: mesure de l’occupation et information au public
(2014/P06)
20. Autorisations générales de plaider pour la législature 2011-2016 (2014/P07)
21. Autorisations générales et compétences financières accordées à la Municipalité pour la législature
2011-2016 (2014/P08)

Communications de la Municipalité:
22. Réponse à l’interpellation de M. Francis Baud « A quelle distance du pied du mur ? » (2014/C09)
23. Commission consultative régionale pour l’aménagement du territoire (CORAT Riviera) – rapport d’activités 2013 (2014/C10)
24. Réaménagement léger de la place du Marché et mesures de circulation (2014/C11)
25. Offres complémentaires pour obtenir des déchets « plus propres » (2014/C12)
26. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels
27. Questions et propositions
Le président :
Roland Rapin

La secrétaire :
Carole Dind

* Le rapport de gestion et la brochure des comptes de l’exercice 2013 vous seront envoyés avant le
31 mai 2014 en respect du règlement du Conseil communal (art. 135)

