
Le Jeudi 20 mai 2021, à 20h à la salle del Castillo 
*ouverture des portes à 19h30 (Covid-19) 

Attention: diffusion en numérique sur le site internet www.vevey.ch et sur www.vevey.ch/youtube 
Séance No 03/2021                1800 Vevey, le 10 mai 2021 

 
 

Ordre du jour 
  1. Appel 
  2. Adoption de l’ordre du jour 
  3. Correspondance 
  4. Communication(s) du Bureau 
  5.  Adoption du procès-verbal du 18 mars 2021    
  6. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 
 
Préavis et éventuellement rapport sur : 
  7. * Rapport de gestion de la Municipalité, exercice 2020 (2021/P14) 
  8. * Comptes communaux de l’exercice 2020 (2021/P15) 
  9. Gestion et comptes du Fonds culturel Riviera (FCR) 2020 (2021/P16)  
10. Gestion et comptes 2020 de la Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman (CIEHL) 

(2021/P17) 
11. Crédits supplémentaires au budget communal de l’exercice 2021 - 1ère série (2021/P18) 
12. Demande de crédit de CHF 1'468’000.— pour l'entretien du patrimoine communal (2021/P19) 
13. Création d’un skatepark et d’un espace de skate urbain à Vevey.  

Demande d’un crédit de CHF 798’057.- pour la création de deux zones de pratique pour sports à rou-
lettes à Vevey en réponse au postulat de M. Jérôme Christen « en faveur d’un espace moderne en 
béton (skatepark) pour les sports à roulettes à Vevey » déposé le 5 décembre 2013 (2021/P20) 

14. Demande de crédit pour l’acquisition et l’installation d’écrans pour un affichage numérique frontal dans 
les salles des écoles de la scolarité obligatoire de Vevey fréquentées par les élèves de la 3e à la 6e Har-
mos (2021/P21) 

15. Remplacement 2021 des commutateurs du réseau informatique de la Ville de Vevey (2021/P22) 
 
* Le rapport de gestion et la brochure des comptes de l’exercice 2020 vous seront envoyés avant le 
31 mai 2021 en respect du Règlement du Conseil communal (art. 131) 

 
rapport sur : 
16. Rapport-préavis en réponse au postulat de M. Henok Gyger « Barrières sans ceintures de sécurité » 

(2021/RP05) 
17. Rapport-préavis en réponse au postulat de Mme Isabel Jerbia, intitulé « Rouler à vélo ça s’apprend, les 

règles de sécurité aussi ! » (2021/RP06) 
18. Demande de crédit d’ouvrage de CHF 13’246’000.— pour le réaménagement de la place du Marché 

(2021/P08) 
19. Rapport-préavis en réponse au postulat de M. Eric Oguey, intitulé « Un boulodrome à Vevey » 

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

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

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

(2021/RP12) 
23. Etat de l’étude des motions et postulats en suspens et demande de prolongation de délais (2021/P13) 
 
Communications de la Municipalité, notamment : 
24. Réponse à l’interpellation de Mme Muriel Higy-Schmidt « Avant l'apprentissage, le stage » (2021/C03) 

(reliquat) 
25. Ligne VMCV 215 – Modification de l’offre pour l’horaire 2022 (2021/C08) 
26. Projet de recherche de provenance autour d’une sélection d’œuvres des collections municipales du 

Musée Jenisch Vevey (2021/C10) 
27. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels (suite) 
28. Questions et propositions 
 

La présidente : La secrétaire : 
Sophie Métraux Carole Dind 

 
 Co

n
vo

ca
ti

on
 d

u 
co

n
se

il
 c

om
m

un
al

 
de

 V
ev

ey


