Le Jeudi 8 octobre 2020, à 20h à la Salle del castillo

Convocation du conseil communal
de Vevey

*Rendez-vous à 19h30 (Covid-19)
Diffusion en numérique sur le site internet www.vevey.ch et sur www.vevey.ch/youtube
Séance No 7/2020

1800 Vevey, le 29 septembre 2020

Ordre du jour
1.

Appel

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Correspondance

4.

Communication(s) du Bureau

5.

Adoption du procès-verbal des séances des 3 et 10 septembre 2020

6.

Assermentation d’un membre au Conseil communal, en remplacement de M. Paolo Gatti (PLR)

7.

Nomination d’un membre suppléant à la délégation variable du Conseil intercommunal du SIGE, en
remplacement de feu M. Gilbert Dutruy (DA)

8.

Nomination d’un membre (PLR) et d’un membre suppléant à la commission de Gestion en remplacement de Mme Marcia Ciana (IND) et de M. Bastien Schobinger (UDC)

9.

Nomination d’un membre (PLR) à la délégation variable du Conseil intercommunal de l’Association
Sécurité Riviera, en remplacement Mme Marcia Ciana (IND)

10.

Nomination d’un membre à la commission de l’Energie en remplacement de M. Paolo Gatti (PLR)

11.

Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels

Préavis et éventuellement rapport sur :
12.

BienWenue : des bons d’achat pour soutenir l’économie locale (2020/P21)

Rapport sur :
13.

Réponse au postulat de Mme Caroline Gigon, intitulé « Déclarer l’urgence climatique mais surtout agir
à l’échelle de notre ville » (2020/P16)

14.

Adaptation de l’offre en transports publics - Lignes de bus VMCV 202 et 215 (2020/P18)

15.

Arrêté communal d'imposition pour l’année 2021 (2020/P19)

16.

Refonte du Fonds pour l'énergie et le développement durable (FEDD) et nouveaux Règlement et
Directive associés (2020/P20)

Communications de la Municipalité, notamment :
17.

Réponse à l’interpellation de M. Moïn Danaï « Code P.O.R.T.E. – Porte Ouverte à Risque Technologique Elevé » (2020/C13) (Reliquat du 10 septembre 2020)

18.

Réponse à l'interpellation de M. Philippe Herminjard et consorts « Pourquoi fermer la circulation en
vieille ville de Vevey ? » (2020/C15)

19.

Réponse à l’interpellation de M. C. Bussy « Pour regarder la précarité en face » (2020/C16)

20.

Réponse à l’interpellation de M. N. Bonjour « Vevey plaque tournante de la drogue ? » (2020/C17)

21.

Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels (suite)

22.

Questions et propositions
La présidente :
Sophie Métraux

La secrétaire :
Carole Dind

