
Le Jeudi 17 mars 2022 à 19h30 à la Maison du Conseil 
      Séance télévisée sur le canal « Citoyenne TV » dès 19h10 

(diffusion en numérique via UPC-Cablecom, N° de programme 983, nom du service : 
Regio et sur le site internet www.vevey.ch et sur www.vevey.ch/youtube) 

Séance No 02/2022                1800 Vevey, le 7 mars 2022 
 

 

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 3 février 2022    
  6.   Assermentation d’un membre au Conseil communal, en remplacement de Madame Céline Simonetto 

(da.) 
  7. Information au Conseil communal par ses représentants au sein des organismes intercommunaux 
  8. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 
 
Préavis et éventuellement rapports sur : 
  9. Réponse au postulat de Madame Isabel Jerbia, au nom du groupe socialiste, « Une aide à saisir » 

(2022/RP02) 
10. Etat de l’étude des motions et postulats en suspens et demande de prolongation de délais (2022/P03) 
11. Demande de crédit de Fr. 2’280'000.00 pour la réfection des réseaux communaux des canalisations 

et des routes en 2022 (2022/P04) 
12. Utilisations du Fonds d’urbanisme concernant les biens-fonds N° 260 et 263, sis à la rue de Fribourg 

11 et 13 (2022/P05) 
13. Utilisations du Fonds d’urbanisme concernant le bien-fonds N° 25 sise à l’Avenue Nestlé 35 (2022/P06) 
14. Demande de crédit pour l’acquisition et l’installation d’écrans afin de répondre aux besoins de l’édu-

cation numérique dans les classes des établissements de la scolarité obligatoire à Vevey de la 5P à 
la 11S Harmos (2022/P07) 

 
rapports sur : 
15. Collège à Gilamont – Amortissements extraordinaires (2022/P01) 
 
Communications de la Municipalité : 
16. Réponse à l’interpellation de M. Jean-Marc Roduit « Collège du cycle secondaire sur le terrain de 

Copet 3 » (2022/C01) - Reliquat  
17. Réponse à l’interpellation de M. Stéphane Molliat « Excès de zèle à l’urbanisme » (2022/C07) 
18. Remise du label Cité de l’énergie et conférence de lancement du projet pilote « Vevey-Rénove » 

(2022/C08) 
19. Débarcadère Vevey - La Tour-de-Peilz – Travaux urgents de mise en place d’une passerelle provisoire 

(2022/C09) 
20. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels (suite) 
21. Questions et propositions 
 

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