
Le Jeudi 7 octobre 2021, à 19h30 à la salle del Castillo 
*ouverture des portes à 19h00 (Covid-19) 

Attention: diffusion en numérique sur le site internet www.vevey.ch et sur www.vevey.ch/youtube 
Séance No 08/2021                1800 Vevey, le 27 septembre 2021 

 
 
 
 

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 9 septembre 2021    
  6.   Nomination d’un membre à la commission de gestion, en remplacement de M. Christophe Ming (PLR) 
  7. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 
 
Préavis et éventuellement rapports sur : 
  8. Autorisations générales de plaider devant toutes les autorités judiciaires, administratives ou arbitrales 

pour la législature 2021 - 2026 (2021/P28) 
  9. Autorisations générales et compétences financières accordées à la Municipalité pour la législature 

2021 – 2026 (2021/P29) 
10. Crédits supplémentaires au budget communal de l'exercice 2021 – 2e série (2021/P30) 
 
rapports sur : 
11. Reconduction et adaptation du Fonds d'urbanisme pour la législature 2021 – 2026 (2021/P24) 
12. Arrêté communal d'imposition pour l’année 2022 (2021/P25) 
13. Autorisation générale de placer les fonds disponibles de la trésorerie communale pour la législature 

2021 – 2026 (2021/P26) 
14. Indemnités du Conseil communal pour la législature 2021-2026 (2021/P27) 
 
Communications de la Municipalité, notamment : 
15. Réponse à l’interpellation de M. Bastien Schobinger, intitulée, « Bloquer les places de stationnement 

pendant le marché pour faire de la propagande politique ? » (2021/C18) 
16. Réponse à l’interpellation de Mme Fabienne Despot – UDC, intitulée, « Cyber-emmentaler » 

(2021/C19) 
17. Réponse à l’interpellation de Mme Sandra Marques PLR – VL – LCVL, intitulée, « Nos données per-

sonnelles en liberté… jamais ! » (2021/C20) 
18. Réponse à l’interpellation de M. Vincent Matthys – PS, intitulée, « Et si cela nous arrive ? Une cybe-

rattaque vue sous l’angle de Ia communication » (2021/C21) 
19. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels (suite) 
20. Questions et propositions 
 

La présidente : La secrétaire : 
Anne-Francine Simonin Carole Dind 
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