
Le Jeudi 8 septembre 2022 à la Maison du Conseil à 19h30 
      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 06/2022                1800 Vevey, le 29 août 2022 
 

 

Ordre du jour 
  1. Appel 
  2. Adoption de l’ordre du jour 
  3. Correspondance 
  4. Communications du Bureau 
  5. Adoption du procès-verbal des séances des 16 et 23 juin 2022 
  6. Assermentation de deux membres au Conseil communal, en remplacement de Mme Annette Mayor 

(PLR) et M. Valentin Groslimond (PLR) 
  7. Nomination d’un·e membre et d’un·e membre suppléant·e à la commission de l’environnement et de 

l’énergie, en remplacement de M. Guillaume Pilloud (UDC) et de Mme Caroline Gigon (PS) 
  8. Nomination d’un·e membre à la commission de gestion, en remplacement de Mme Annette Mayor (PLR) 
  9. Nomination d’un·e membre délégué au Conseil d’établissement des établissements primaire et pri-

maire et secondaire de Vevey, en remplacement de M. Valentin Groslimond (PLR) 
10. Information au Conseil communal par ses représentant·e·s au sein des organismes intercommunaux 
11. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 
 
Préavis et éventuellement rapports sur : 
12. Rapport-préavis en réponse à la motion de M. Ambroise Méan (PLR) « Un accès pour tous et équili-

bre des coûts à la bibliothèque » (2022/RP20) 
13. Modification du règlement de la taxe intercommunale de séjour et de la taxe intercommunale sur les 

résidences secondaires (2022/P21) 
14. Demande de révision des estimations fiscales des immeubles sur le territoire veveysan (2022/P22) 
15. Arrêté communal d'imposition pour l’année 2023 (2022/P23) 
16. Demande d’un crédit-cadre de Fr. 2’946’000.- pour le renouvellement du parc des véhicules et des ma-

chines de la Ville de Vevey entre 2023 et 2026 (2022/P24) 
 
rapports sur : 
17. Demande de crédit d’investissement de Fr. 1'605’000.- pour l’entretien du port de Plaisance et du dé-

barcadère Vevey - La Tour-de-Peilz (2022/P18) 
18. Prise en considération du postulat de Mme Anna Iamartino PLR, intitulé, «Insécurité à la Gare – impu-

nité ou réactivité?» (2022/R19) 
 
Communications de la Municipalité : 
19. Ouverture d'un compte d'attente au bilan de la Ville pour financer l'étude d'une construction sur la par-

celle 526 aux Monts-de-Corsier en lieu-dit "En Salauroz" (2022/C14) 
20. Introduction du MCH2, Vevey commune pilote (2022/C15) 
21. Réponse à l’interpellation de M. Pierre-Alexandre Fürst (PLR), intitulée «Démarche participative: réelle 

prise de température auprès de la population ou blanc-seing pour La Municipalité» (2022/C16) 
22. Réponse à l’interpellation de M. Patrick Bertschy (PLR), intitulée «Entre l’arrêt, l’abri de bus et les 

pavés…» (2022/C17) 
28. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels (suite) 
29. Questions et propositions 
 

La présidente : La secrétaire : 
Guillaume Pilloud Carole Dind 
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