Le jeudi 2 décembre 2021, à 19h à la Maison du Conseil,
séance de relevée le jeudi 9 décembre 2021

Convocation du conseil communal
de Vevey

(entrée dès 18h30 - mesures COVID-19)
Port du masque obligatoire. En cas de symptômes compatibles avec ceux du COVID-19,
merci de vous abstenir de venir à la séance et de procéder à un « coronacheck »

Séance télévisée sur le canal «Citoyenne TV» dès 18h40

(diffusion en numérique via UPC-Cablecom, N° de programme 983, nom du service : Regio),
sur le site internet www.vevey.ch et sur www.vevey.ch/youtube
Séance No 10-11/2021

1800 Vevey, le 22 novembre 2021

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Appel
Adoption de l’ordre du jour
Correspondance
Communications du Bureau
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2021

Préavis et éventuellement rapport sur:
6. Demande d’un crédit d’ouvrage de CHF 835'000.— pour l’aménagement d’une unité d’accueil pour
écoliers (UAP) au rez-de-chaussée du bâtiment de l’Aviron situé au Quai Maria-Belgia 16 – phase 1
(2021/P36)
rapport sur:
7. Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman (CIEHL) – Budget 2022 (2021/P32)
8. Fonds culturel Riviera (FCR) – Budget 2022 (2021/P33)
9. Budget communal pour l’année 2022 (2021/P31)
10. 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)
11. Fixation du plafond d’endettement pour la législature 2021–2026 (2021/P35)
Communications de la Municipalité, notamment:)
12. Abandon du service «déchets à roulettes» (2021/C27)
13. Aide humanitaire et en cas de catastrophe – Aide aux pays en voie de développement – année 2021
(2021/C28)
14. Plan des investissements 2021-2026 (2021/C29)
15. Sortie du Réseau REVE et constitution d'un nouveau réseau veveysan d'accueil de jour des enfants Etat de la situation (2021/C30)
16. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels
17. Questions et propositions
La présidente :
Anne-Francine Simonin

La secrétaire :
Carole Dind

A l’issue de la séance de relevée du 9 décembre 2021,
une verrée aura lieu au Village de Noël à la Place Scanavin.
Merci de vous inscrire auprès de votre président·e de groupe/parti
au plus tard le 2 décembre 2021.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET PIÈCE D’IDENTITÉ

