
Le Jeudi 28 janvier 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 01/2021                1800 Vevey, le 19 janvier 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 des séances des 3 et 10 décembre 2020    

  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 Isabel Jerbia (PS) 

  8. Nomination d’un membre suppléant à la commission des finances, en remplacement de M
me

 Isabel 

Jerbia (PS) 

  9. Nomination d’un membre à la délégation variable du Conseil intercommunal de l’Association Sécu-

rité Riviera, en remplacement de Mme Isabel Jerbia (PS)  

10. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 

 

Communications de la Municipalité : (reliquats séances des 3 et 10 décembre 2020) 
11. Réponse à l’interpellation Interpartis « Accueil des réfugiés-es du camp de Moria » (2020/C18) 

12. Réponse aux interpellations de M. Bastien Schobinger « Réaménagement de la place de Marché et 

compensation des places de stationnement voiture » et de M. Patrick Bertschy « Provisoire ou défini-

tif, où en est-on ? » (2020/C19) 

13. Fête des Vignerons 2019 : Rapport sur les activités de l’administration communale (2020/C20) 

14. Etat des lieux de la ligne de bus VMCV 215 (2020/C21) 

15. Aide humanitaire et en cas de catastrophe – Aide aux pays en voie de développement – année 2020 

(2020/C22) 

16. Direction des ressources humaines – nouvelle cheffe de service (2020/C23)) 

 

Préavis et éventuellement rapport sur : 
17. Demande de crédit de CHF 2'425'000.— pour la réfection des réseaux communaux de canalisations 

et routes en 2021 et réponse au postulat de Mme Isabel Jerbia « Arrêt au Samaritain mais pas défini-

tif ! » (2021/P01) 

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

CHF 300’000.- pour le soutien et la relance des activités des milieux associatifs et professionnels de 

la culture et du sport veveysans, face à la crise du COVID-19. (2021/P02) 

19. Projet de modification du règlement du Conseil Création de la « Commission de l'Environnement et de 

l'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) 

20. Aide à l’économie pour les commerces fermés durant la deuxième vague de la pandémie COVID-19 

(2021/P04) 

 

Communications de la Municipalité, notamment : 
21. Réponse à l’interpellation de Mme Anne-Francine Simonin, pour le groupe Vevey-Libre « Travaux pré-

vus à la Cheneau et calendrier » (2021/C01) 

22. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 

23. Questions et propositions 

 

La présidente : La secrétaire : 
Sophie Métraux Carole Dind
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