Le Jeudi 15 juin 2017, à 19h30; séance de relevée :
jeudi 22 juin 2017, à 19h30 à la Maison du Conseil

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

Séance télévisée sur le canal «Citoyenne TV» dès 19h10

(diffusion en numérique via UPC-Cablecom, N° de programme 983, nom du service : Regio)
et sur le site internet www.vevey.ch

Séance No 04-05/2017
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1800 Vevey, le 2 juin 2017

Ordre du jour

Appel
Adoption de l’ordre du jour
Correspondance
Communication(s) du Bureau
Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai 2017
Nomination d’un membre suppléant à la commission de recours en matière d’impôts communaux, en
remplacement de M. Nicolas Bonjour (VL)
Nomination d’une commission chargée de la prise en considération du postulat de M. Dominique
Kambale intitulé « Moins de plastique, plus de politique »
Election du Bureau du Conseil pour 2017-2018
a) du (de la) Président(e)
b) du (de la) vice-Président(e)
c) du (de la) second(e) vice-Président(e)
d) de deux scrutateurs(trices)
e) de deux scrutateurs(trices) suppléants(es)
* Ce point sera traité lors de la séance du 22 juin 2017

Préavis et éventuellement rapport sur:
9. Arrêté communal d'imposition pour les années 2018 et 2019 (P2017/12)

rapport sur:
10. Commission de gestion – rapport général, vœux et rapport des sous-commissions, exercice 2016
(2017/P05)
Réponses de la Municipalité aux vœux concernant la gestion, exercice 2016 (la communication sera
déposée sur les bancs)
11. Comptes communaux de l’exercice 2016 (2017/P06)
12. Gestion et comptes 2016 du Fonds culturel Riviera (2017/P07)
13. Gestion et comptes 2016 de la Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman
(2017/P08)
14. Demande de crédit d’ouvrage pour la rénovation du terrain de football de Copet II et demande de crédit pour travaux de régénération de Copet I (2017/P09) Demande de la soustraction au référendum
(art.119 RCC)
15. Rue du Nord - Demande de crédit d'ouvrage pour la mise en séparatif du réseau d'égout et aménagement partiel de l'espace public (2017/P10)
16. Demande de crédit d'étude pour la valorisation du Jardin Doret (2017/P11)
Communications de la Municipalité, notamment:
17. Réponse à l'interpellation de M. Stéphane Molliat intitulée : « De l'eau dans le gaz dans les tarifs Holdigaz » (2017/C13) communication déposée à l’ordre du jour du 18 mai 2017
18. Réponse à l’interpellation de M. Francis Baud intitulée « Nos concessionnaires de taxis, les dindons
de la farce » (2017/C20)
19. Endettement brut et net - Situation au 31 décembre 2016 (2017/C22)
20. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels
21. Questions et propositions
Le président :
Eric Studer

La secrétaire :
Carole Dind

