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SÉANCE ? 02/202) VEVEY, Œ 8 MARS 2021

w
1. Appel
2. Adoption de l'ordre du jour

3. Correspondance
4. Communication(s) du Bureau
5. Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2021
6. Assermentation d'un membre au Conseil communal, en remplacement de Mme Isabel Jerbia (PS)
7. Nomination d'un membre à la commission de gestion, en remplacement de Mme Norma Riesen (IND)

- pour le parti UDC
8. Motions, postulais, projets rédigés et interpellations éventuels

PHEWIS CT EWWUSUEMENT WPPWT SW :
9. Rapport-préavis en réponse au postulât de M. Henok Gyger « Barrières sans ceintures de sécurité »

(2021/RP05)
10. Rapport-préavis en réponse au postulât de Mme Isabel Jerbia, intitulé « Rouler à vélo ça s'apprend,

les règles de sécurité aussi ! » (2021/RP06)
11. Crédits supplémentaires au budget communal de l'exercice 2020 (2021/P07)
12. Demande de crédit d'ouvrage de CHF 13'246'OQO.— pour le réaménagement de la place du Marché

(2021/P08)
13. Rapport-préavis en réponse au postulât de M. Eric Oguey, intitulé « Un boulocfrome à Vevey »

(2021/RP09)
14. Rapport-préavis en réponse au postulât Interpartis, intitulé « Eclairage public - L'énergie de la DAIE »

(2021/RP10)
15. Rapport-préavis en réponse à la motion Interpartis, intitulée « Un plan lumière n'est pas un Lux »

(2021/RP11)
16. Rapport-préavis en réponse au postulât de M. Antoine Dormond, intitulé « Une nuit sous les étoiles »

(2021/RP12)
17. Etat de l'étude des motions et postulats en suspens et demande de prolongation de délais (2021/P13)

WPOWSW:
18. Préavis relatif à la reconnaissance de l'intérêt publie régional et à l'adoption du principe d'une partici-

pation financière de la Communauté intercommunale d'équipements du Haut-Léman (CIEHL) au pro-
jet de sécurisation et de rénovation du Centre des Congrès et d'Exposition, à Montreux (2020/P25)

19. Demande de crédit de CHF 2'425'000.—pour la réfection des réseaux communaux de canalisations
et routes en 2021 et réponse au postulât de Mme Isabel Jerbia « Arrêt au Samaritain mais pas défini-
tif!»(2021/P01)

20. Sport et Culture : quel avenir face à la crise du COVID-19 ? Demande d'un crédit exceptionnel de CHF

300'QOO.- pour le soutien et la relance des activités des milieux associatifs et professionnels de la cul-
ture et du sport veveysans, face à la crise du COVID-19 (2021/P02)

21. Projet de modification du règlement du Conseil Création de la « Commission de l'Environnement et de
['Energie » à 13 membres, en remplacement de l'actuelle Commission de l'Energie
Vœu du Bureau du Conseil Communal de Vevey - demande de modification du règlement du Conseil

- composition du Bureau constitué par le Président, deux vice-présidents et deux scrutateurs

(2021/P03)

M iâ !
22. Réponse à l'interpellation de M. Bastien Schobinger, intitulée « Entretien du patrimoine immobilier ve-

veysan »(2021/C02)
23. Réponse à l'interpellation de Mme Higy-Schmidt Muriel « Avant l'apprentissage, le stage » (2021/C03)
24. Réponse à l'interpellation de M. Pascal Molliat- Interpartis, intitulée "Espace Bel-Air, une maison de

quartier vivante pour un quartier dynamique !" (2021/C04)
25. Création d'une commission municipale intitulée, « Egalité entre les femmes et les hommes » (2021/C05)
26. Dettes, intérêts, cautions et garanties - Situation au 31 décembre 2020 (2021/C06)
27. Plan des investissements 2021 (2021/C07)
28. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels (suite)
29. Questions et propositions

La présidente : La secrétaire :
Sophie Métraux Carole Dind


