
Séance du Jeudi 16 juin 2022 à 19h à la Maison du Conseil 
Séance de relevée jeudi 23 juin 2022 - Partie officielle à 

19h - Partie facultative  à 18h30 (présentation du 
programme de législature 2021-2026 par la Municipalité) 

      Séances télévisées sur le canal « Citoyenne TV » dès 18h40 
(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) 

SéanceS  No 04-05/2022                1800 Vevey, le 31 maI 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 19 mai 2022 
  6. Election du Bureau du Conseil pour 2022-2023 

a) du·de la Président.e 
b) du·de la vice-Président·e 
c) du·de la second·e vice-Président·e 
d) de deux scrutateurs·rices 
e) de deux scrutateurs·rices suppléant·e·s 

  7. Nomination d’une commission ad hoc pour la prise en considération du postulat de Mme Anna Iamar-
tino PLR, intitulé, « Insécurité à la Gare – impunité ou réactivité ? » 

  8. Information au Conseil communal par ses représentant·e·s au sein des organismes intercommunaux  
Préavis et éventuellement rapports sur : 
  9. Demande de crédit d’investissement de Fr. 1'605’000.— pour l’entretien du port de Plaisance et du 

débarcadère Vevey - La Tour-de-Peilz (2022/P18) 
 
rapports sur : 
10. Gestion et comptes 2021 de la Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman  (CIEHL) 

(2022/P08) 
11. Comptes 2021 du Fonds culturel Riviera (FCR) (2022/P09) 
12. Rapport de gestion de la Municipalité, exercice 2021 (2022/P10) 

Réponses de la Municipalité aux vœux concernant la gestion, exercice 2021 (2022/C13) 
13. Comptes communaux de l’exercice 2021 (2022/P11) 
14. Utilisations du Fonds d’urbanisme concernant les biens-fonds n° 260 et 263, sis à la rue de Fribourg 

11 et 13 (2022/P05) 
15. Utilisations du Fonds d’urbanisme concernant le bien-fonds n° 25 sise à l’Avenue Nestlé 35 (2022/P06) 
16. Crédits supplémentaires au budget communal de l’exercice 2022 - 1ère série (2022/P12) 
17. Mise en œuvre du Plan directeur du stationnement : Demande de crédit de CHF 115'000.00 pour 

l'achat et la pose de 22 horodateurs (2022/P13) 
18. Réponse au postulat de M. Vincent Matthys, intitulé « Dring Dring, voilà vos commi’s » (2022/RP14) 
19. Validation de la constitution du Réseau d’accueil de jour des enfants de Vevey 

Ratification de l’organisation du Réseau d’accueil de jour des enfants de Vevey 
Approbation du dossier de reconnaissance du Réseau d’accueil de jour des enfants de Vevey 
Demande de crédit supplémentaire de Fr. 48'800.— pour l’adaptation du dispositif d’accueil parasco-
laire (2022/P15) 

20. Demande de crédit d’études préliminaires de Fr. 700'000.— pour la planification de la construction et 
rénovation du bâti scolaire (2022/P16) 

21. Demande de crédit d’investissement de Fr. 1'100’000.— pour la mise en séparatif, la réfection de la 
chaussée et son aménagement au chemin des Pinsons (2022/P17)  

Communications de la Municipalité : 
22. Endettement brut et net – Situation au 31 décembre 2021 (2022/C11) 
23. Réponse à l’interpellation de Mme Marianne Ghorayeb/Interpartis, « Une vision d'avenir pour le stade 

de Copet 3 » (2022/C12) 
24. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 
25. Questions et propositions 

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

Une collation aura lieu à l’issue de la séance du 23 juin 2022 à la cave de l’Hôpital Co
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