
Le Jeudi 17 novembre 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 08/2022                Vevey, le 7 novembre 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 6 octobre 2022 
  6. Assermentation de deux membres au Conseil communal, en remplacement de MM. Nicolas Cordonier 

(UDC) et Fabrice Pasche (PLR) 
  7. Nomination d’un·e membre-suppléant·e à la commission des finances en remplacement de M. 

Nicolas Cordonier (UDC) 
  8. Nomination d’un·e membre-suppléant·e à la commission des opérations immobilières concernant le 

« Fonds d’urbanisme » en remplacement de M. Nicolas Cordonier (UDC) 
  9. Information au Conseil communal par ses représentant·e·s au sein des organismes intercommunaux 
10. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels 
 
Préavis et éventuellement rapports sur : 
11. Fonds culturel Riviera (FCR) – Budget 2023 (2022/P28) 
12. Budget communal pour l’année 2023 (2022/P29) 
13. Rapport-préavis en réponse à la motion de M. Patrick Bertschy « Mieux cadrer la communication » 

(2022/RP30) 
 
rapports sur : 
14. Utilisation du Fonds d’urbanisme concernant le bien-fonds N° 720, sis à la rue Sainte-Claire 8, rue de 

la Valsainte 9, à Vevey (2022/P25) 
15. Réponse au postulat de M. Colin Wahli intitulé « Climat : Pourquoi attendre le coup de la panne ? » 

(2022/RP26) 
 
Communications de la Municipalité : 
16. Réponse à l’interpellation de M. Fabien Truffer (LCVL), intitulée « Débarrassons les vélos abandon-

nés » (2022/C20) - reliquat 
17. Réponse à l’interpellation de M. Stéphane Molliat (VL), intitulée « 1er août, fête qui rassemble ou fête 

qui divise ? » (2022/C21) 
18. Réaménagement de rues de Plan-Dessus - Ouverture d’un compte d’attente au bilan en vue du fi-

nancement de l’étude du « Master plan » de Plan-Dessus (2022/C22) 
19. Ouverture d’un compte d’attente en vue du financement du concours sur invitation et des études re-

latives à la réalisation d’un espace aqualudique au Jardin Doret (2022/C23) 
20. Motions, postulats, projets rédigés et interpellations éventuels (suite) 
21. Questions et propositions 
 

Le président : La secrétaire : 
Guillaume Pilloud Carole DindCo
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