
Le Jeudi 8 décembre 2022 à la Maison du Conseil à 19h 
Séance de relevée le jeudi 15 décembre 2022 à 19h 

Séances télévisées sur le canal « Citoyenne TV » dès 18h40 
(diffusion en numérique via UPC-Cablecom, N° de programme 983, nom du service : 

Regio et sur le site internet www.vevey.ch et sur www.vevey.ch/youtube) 

Séance No 09-10/2022                Vevey, le 28 novembre 2022 
 
 
 

Ordre du jour 

 
  1. Appel 
  2. Adoption de l’ordre du jour 
  3. Correspondance 
  4. Communications du Bureau 
  5. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2022 
  6. Information au Conseil communal par ses représentant·e·s au sein des organismes intercommunaux 
 
Préavis et éventuellement rapports sur : 
  7. Demande d’un crédit d’ouvrage de CHF 1'900'000.— pour la rénovation du poste de police de l’As- 

sociation Sécurité Riviera du bâtiment communal situé à la rue du Simplon 38 (2022/P31) 
  8. Demande d’adoption, en application de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou), du projet de 

réaménagement de la Place du Marché et des déterminations de la Municipalité relatives aux opposi-
tions maintenues (2022/P32) 

  9. Demande d’adoption, en application de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou), du projet de 
piétonnisation de la rue Jean-Jacques Rousseau et de son réaménagement de surface (2022/P33) 

 
rapports sur : 
10. Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman (CIEHL) – Budget 2023 (2022/P27) 
11. Fonds culturel Riviera (FCR) – Budget 2023 (2022/P28) 
12. Budget communal pour l’année 2023 (2022/P29) 
13. Rapport-préavis en réponse à la motion de M. Patrick Bertschy « Mieux cadrer la communication » 

(2022/RP30) 
 
Communications de la Municipalité : 
14. Plan des investissements 2022-2026 (2022/C24) 
15. Nouveaux horaires de l’Office de la population et du Bureau d’information (2022/C25) 
16. Révision des conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale (2022/C26) 
17. Aide humanitaire et en cas de catastrophe – Aide aux pays en voie de développement – année 2022 

(2022/C27) 
18. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 
19. Questions et propositions 
 

Le président : La secrétaire : 
Guillaume Pilloud Carole Dind 

 
 
 

A l’issue de la séance de relevée du 15 décembre, 
une verrée aura lieu à la  place Scanavin au Village de Noël 
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