
Le Jeudi 3 février 2022, dès 18h15 (partie facultative), 
partie officielle à 19h30 à la salle des galeries du rivage 

Entrée dès 18h - (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 » 
Attention: diffusion uniquement en numérique sur le site internet www.vevey.ch 

et sur www.vevey.ch/youtube dès 19h30 
Séance No 01/2022                1800 Vevey, le 24 janvier 2022 

 

 

Ordre du jour 

 
    18h15 (facultatif) Accueil et présentation de la Direction de l’Association Sécurité Riviera  
    18h45 (facultatif) Questions - Réponses 
 
 
  1. Appel (19h30 officiel) 
  2. Adoption de l’ordre du jour 
  3. Correspondance 
  4. Communications du Bureau 
  5. Adoption du procès-verbal des séances des jeudis 2 et 9 décembre 2021    
  6.   Information au Conseil communal par ses représentant·e·s au sein des organismes intercommunaux 
  7. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 
 
Préavis et éventuellement rapports sur : 
  8. Collège à Gilamont – Amortissements extraordinaires (2022/P01) 
 
rapport sur : 
  9. 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) 

 
Communications de la Municipalité : 
10. Réponse à l’interpellation de M. Jean-Marc Roduit « Collège du cycle secondaire sur le terrain de 

Copet 3 » (2022/C01) 
11. Réponse à l’interpellation de M. Jérôme Christen « Des chalands sans places et des places sans 

marchands » (2022/C02) 
12. Réponse à l’interpellation de M. Colin Wahli « Bloquer des espaces piétons toute la semaine pour 

faire du tourisme motorisé ? » (2022/C03) 
13. Réponse à l’interpellation de M. Bastien Schobinger « Retour de la mendicité dans nos rues » 

(2022/C04) 
14. Poids du Foin - Augmentation du montant du compte d'attente N° 9143.300.46 (C18 /2019) » 

(2022/C05) 
15. Service de la cohésion sociale – nouvelle cheffe de service (2022/C06) 
16. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels (suite) 
17. Questions et propositions 
 

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

 
 
Les personnes souhaitant assister à cette séance (y compris les représentants de la presse) doivent 
être munies du certificat COVID et porter le masque.Co
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