
CONSEIL INTERCOMMUNAL 

 

   

 
 
 

Le Conseil intercommunal est convoqué en séance 
 le jeudi 20 septembre 2018 à 18h30 

en la salle du Conseil communal de Vevey 
Rue du Conseil 8 – 1800 Vevey 

 
 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Appel. 

2. Assermentations éventuelles. 

2.1 Assermentation de Monsieur Gabriel Ranzato (La Tour-de-Peilz), en remplacement de 
Monsieur Olivier Coeytaux, démissionnaire. 

3. Adoption de l'ordre du jour. 

4. Approbation du procès-verbal No 02/2018 de la séance du 07 juin 2018. 

5. Communications du Bureau. 

6. Correspondance. 

7. Dépôt de motions, postulats, interpellations et projets. 

8. Préavis du Comité de direction. 

8.1 Préavis concernant la Fête des Vignerons 2019 - demande d’exonération totale ou 
partielle des coûts relatifs à la sécurité publique » (No 04/2018). 

9. Rapport du Comité de direction. 

10. Communications du Comité de direction. 

10.1 Planning des séances du Conseil intercommunal, du Comité de direction et du 
Bureau du Comité de direction pour l’année 2019 (No 05/2018) 

10.2 Réponse à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Olivier Blanc (Montreux) 
déposée lors de la séance du Conseil Intercommunal du 7 juin 2018 « Interpellation 
au sujet de la limitation des niveaux sonores de la musique lors de manifestations » 
(No 06/2018) 

 



 

   

11. Rapports des commissions. 

11.1 Rapport relatif au budget de l’Association Sécurité Riviera, Année 2019 (préavis 
No 03/2018) (Rapp. : Monsieur Pierre-Alain Besson, Président de la Commission de 
gestion) 

11.2 Rapport concernant la Fête des Vignerons 2019 - demande d’exonération totale ou 
partielle des coûts relatifs à la sécurité publique » (No 04/2018) (Rapp. : Monsieur 
André Grivel, Président a.i. de la Commission de gestion) 

12. Développement des motions, postulats, interpellations et réponses du Comité de direction. 

13. Autres objets s’il y a lieu. 

 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
Annexes : 
• Convocation des groupes 
• Procès-verbal No 02/2018 
• Préavis No 04/2018 
• Communications du Comité de direction Nos 05 et 06/2018 
• Rapports de la Commission de gestion (budget 2019 et Fête des Vignerons 2019) 
 


