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ORDRE DU JOUR 
 

COMMUNE DE VEVEY 
Les membres du Conseil communal sont convoqués en séance publique, à la Maison du Conseil, 
le jeudi 16 mars 2023, à 19h30 – Séance N° 02/2023 

 

1. Appel  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Communications du Bureau et correspondance 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 février 2023 

5. Prestation de serment 

5.1. En remplacement de M. Hervé N’Zita (da.), démissionnaire 
 

6. Elections complémentaires 

6.1. D’un.e membre-suppléant.e à la Commission de gestion, en remplacement de M. Hervé N’Zita 

(da.), démissionnaire 

6.2. D’un.e membre à la Commission de recours en matière d’impôts communaux, en remplaçant de 

M. Hervé N’Zita (da.), démissionnaire 

6.3. Rocade à la Commission de gestion entre MM. Stéphane Baudin et Alexandre Beausire (PLR)  
 

7. Information au Conseil communal par ses représentants au sein des organismes 

intercommunaux 
 

8. Préavis 

8.1. Rapport-préavis en réponse au postulat de M. Philippe Herminjard (PLR), intitulé « Extension des 

terrasses des établissements publics et exemption des taxes liées pendant le COVID 19 » 

(2023/RP07) 

8.2. Etat de l’étude des motions et postulats en suspens et demandes de prolongation de délais 

(2023/P08) 

8.3. Demande de crédit d'investissement de CHF 40'000.— TTC pour l'installation d'un élévateur 

vertical à la garderie-UAP Les Cèdres (2023/P09) 

8.4. Demande d’un crédit-cadre d’investissement sur deux ans de CHF 700'000.— TTC pour 

l’acquisition de mobilier et d’équipements destinés aux écoles des Etablissements primaire et 

primaire et secondaire de Vevey, au service dentaire et aux structures d’accueil pré et parascolaire 

de la Ville (2023/P10) 
 

9. Rapports 

9.1. Réponse au postulat de M. Steven Pilet (VL), intitulé « Favoriser l’implantation de la monnaie 

Léman à Vevey » (2023/RP01) 

9.2. Crédits supplémentaires au budget communal de l’exercice 2022 – 2ème série (2023/P02) 

9.3. Demande de crédit de CHF 250'000.— pour le renouvellement et renforcement des équipements 

assurant la sécurité informatique du réseau de la Ville (2023/P03) 

9.4. Demande de crédit de CHF 490’000.— pour la mise en séparatif du réseau d’évacuation des eaux 

mixtes de la rue des Marronniers (2023/P04) 

9.5. Demande d'un crédit cadre de CHF 1'400'000.— pour la construction de centrales photovoltaïques 

sur des bâtiments communaux (2023/P05) 

9.6. Demande d’un crédit d’ouvrage de CHF 2'250'000.— pour la rénovation / transformation du Poids 

du foin, reconstruction des toilettes publiques et de la sous-station électrique nord de la place du 

Marché (2023/P06) 
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Diffusion de la séance dès 19h10 sur le site internet www.vevey.ch et sur www.vevey.ch/youtube et sur le canal « 

Citoyenne TV » en numérique via UPC, programme N° 983, nom du service : Regio. 

 

10. Réponses aux interpellations 

10.1. Réponse à l’interpellation de M. Jérôme Christen (VL), intitulée « Des terrains de football naturels, 

pour rester (ou revenir) aux valeurs sûres » (2023/RI01) 

10.2. Réponse à l’interpellation de M. Serge Ansermet (PS), intitulée « Crise énergétique : encore 

quelques questions » (2023/RI02) 

10.3. Réponse à l’interpellation de M. Pierre Butty (PS), intitulée « Vevey a mal à sa permanence 

médicale » (2023/RI03) 
 

11. Communications de la Municipalité 

11.1. Ouverture d’un compte d’attente pour les études d’avant-projet de la rénovation du bâtiment 

Simplon 31 (2023/C08) 

11.2. Réaménagement du quartier de Subriez - Ouverture d’un compte d’attente au bilan en vue du 

financement des études pour le réaménagement de Subriez (2023/C09)  

11.3. Problématique du deal de rue à Vevey (2023/C10) 
 

12. Interpellations, motions, postulats, projets de règlement 

12.1. Motion de M. Alain Gonthier (da.), intitulée « Précarité énergétique : urgence et responsabilité de 

notre commune » 

12.2. Interpellation de Mme Koya Hofstetter (Vert.e.s), intitulée « Protection de la santé visuelle » 

12.3. Interpellation de M. Philippe Herminjard (PLR), intitulée « Immeubles de Charmontey : loyers bas 

et foyers froids » 
 

13. Questions, vœux, propositions individuelles 

 

le Président   la Secrétaire 

 

      Guillaume Pilloud  Carole Dind 

http://www.vevey.ch/youtube

