
Le Jeudi 11 novembre 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 09/2021                1800 Vevey, le 1er novembre 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 7 octobre 2021    
  6. Assermentation d’un membre du Conseil communal en remplacement de M. Cihan Kirisci (UDC) 
  7. Nomination d’un membre suppléant à la commission des finances en remplacement de M. Cihan Ki-

risci (UDC) 
  8. Nomination d’un membre suppléant à la commission des opérations immobilières concernant le « 

Fonds d'urbanisme » en remplacement de M. Cihan Kirisci (UDC) 
  9. Nomination d’un membre à la délégation variable du Conseil intercommunal « Sécurité Riviera » en 

remplacement de M. Cihan Kirisci (UDC) 
10. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 
 
Préavis et éventuellement rapports sur : 
11. Budget communal pour l’année 2022 (2021/P31) 
12. Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman (CIEHL) – Budget 2022 (2021/P32) 
13. Fonds culturel Riviera (FCR) – Budget 2022 (2021/P33) 
14. Sport et Culture : quel avenir face à la crise du COVID-19 ?  

Demande d’un crédit supplémentaire de Fr. 200'000.-- 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/P34) 

15. Fixation du plafond d’endettement pour la législature 2021–2026 (2021/P35) 
 
rapports sur : 
16. Autorisations générales de plaider devant toutes les autorités judiciaires, administratives ou arbitrales 

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

2021 – 2026 (2021/P29)  
18. Crédits supplémentaires au budget communal de l'exercice 2021 – 2e série (2021/P30) 
 
Communications de la Municipalité, notamment : 
19. Réponse à l’interpellation de M. Serge Ansermet (PS), intitulée « Et voilà la 5G » (2021/C22) 
20. Réponse à l’interpellation de M. Serge Ansermet (PS), Antoine Dormond (Les Vert.e.s) et Pascal 

Molliat (Vevey Libre), intitulée « Des antennes dans nos clochers ? » (2021/C23) 
21. Réponse à l’interpellation de M. Laurent Lavanchy (da.), intitulée « Amnésie à la Veyre » (2021/C24) 
22. Réponse à l’interpellation de M. Loïc Brawand (PLR), intitulée « Pourquoi une roulotte à la place du 

Marché » (2021/C25) 
23. Administration communale – nominations et mises au concours consécutivement à la nouvelle ré-

partition des dicastères (2021/C26) 
24. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels (suite) 
25. Questions et propositions 
 

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