
CONSEIL INTERCOMMUNAL 
 

   

 
Le Conseil intercommunal est convoqué en séance 

 le jeudi 18 novembre 2021 à 18h30 
en la salle du Conseil communal de Vevey 

Rue du Conseil 8 – 1800 Vevey 
 

Attention : port du masque obligatoire 
En cas de symptômes liés à ceux du COVID-19, merci de s’abstenir de 

venir à la séance et de procéder à un « coronacheck » 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Appel 

2. Assermentations 

2.1 Monsieur Cédric Clerc (Jongny)  

2.2 Monsieur Nuno Domingos (Vevey) 

2.3 Madame Gabrielle Heller (La Tour-de-Peilz) en remplacement de Madame Maya 
Daeppen, démissionnaire  

2.4 Monsieur Piero Negro (La Tour-de-Peilz) en remplacement de Madame Rachel Descloux, 
démissionnaire  

2.5 d’un·e conseiller·ère (Vevey) en remplacement de Monsieur Cihan Kirisci, démissionnaire  

2.6 Monsieur Alexandre Koschevnikov (Veytaux) en remplacement de feu Monsieur John 
Grandchamp 

3. Election de trois membres de la Commission de gestion pour la législature 2021-2026, en 
remplacement de Madame Rachel Descloux, Monsieur Cihan Kirisci, démissionnaires et feu 
Monsieur John Grandchamp 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Approbation du procès-verbal No 03/2021 de la séance du 16 septembre 2021 

6. Communications du Bureau 

7. Correspondance 

8. Dépôt et développement de motions, postulats, interpellations et projets 

9. Préavis du Comité de direction 



 

   

10. Rapports des commissions 

10.1 Rapport confidentiel relatif au renouvellement de deux ambulances – demande d’un crédit 
d’investissement de CHF 490'063.60 (No 10/2021) (Rapp. : M. Lionel Winkler, Président)  

10.2 Rapport relatif au taux d’activité, rétribution et indemnités diverses des membres du 
Comité de direction pour la durée de la législature 2021-2026 (No 06/2021) (Rapp. : 
M. Jacques Marmier, Président) 

10.3 Rapport relatif à l’autorisation générale de plaider à accorder au Comité de direction pour 
la durée de la législature 2021-2026 (No 07/2021) (Rapp. : M. Jacques Marmier, 
Président) 

10.3.1  Autorisation générale de plaider à accorder au Comité de direction pour la durée 
de la législature 2021-2026 (amendement au préavis No 07/2021 proposé par le 
Comité de direction) 

10.4 Rapport relatif aux compétences financières du Comité de direction en matière de crédits 
complémentaires pour la durée de la législature 2021-2026 (No 08/2021) (Rapp. : 
M. Jacques Marmier, Président) 

10.5 Rapport relatif à la fixation d’un plafond d’endettement pour la durée de la législature 
2021-2026 (No 09/2021) (Rapp. : M. Jacques Marmier, Président) 

11. Communications du Comité de direction 

11.1 Réponse à l’interpellation de Monsieur Cihan Kirisci (Vevey) déposée lors de la séance 
du Conseil intercommunal du 16 septembre 2021, intitulée « Allooo 118 au secours, il y a 
le feu à la caserne de Vevey » (No 05/2021) 

11.2 Présentation suite à la cyber attaque du réseau informatique de la commune de Montreux 
en collaboration avec M. Barbezat, DGNSI 

11.3 Présentation suite à la restructuration du Service d’ambulances 

12. Autres objets s’il y a lieu 

 

La Présidente : La Secrétaire : 
 
 
 
Corinne Borloz Carole Dind 
 
 
Annexes : 
 
• Convocation des groupes 
• Procès-verbaux No 03/2021 
• Communication No 05/2021 
• Rapports des Commissions 
• Amendement au préavis No 07/2021 


