COMMUNICATION
DE LA MUNICIPALITE
AU CONSEIL COMMUNAL
C 21/2004

Vevey, le 6 mai 2004

Décisions municipales d'intérêt général communiquées à la presse "Municipalité....en
bref"

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
Conformément à notre concept d’information, nous vous communiquons ci-après la liste des
décisions d’intérêt général transmise à la presse, savoir :
Passeport Vacances
-

décidé de porter, dès 2004, la participation communale de fr. 30.-- à fr. 35.-- par passeport
vendu.

Observatoire de Vevey
-

admis le principe d’octroyer une subvention de fr. 2'000.-- à titre de contribution pour
l’installation d’un nouveau télescope au profit de l’Observatoire d’astronomie basé à Vevey.

Quai Perdonnet – Travaux de réfection
-

engagé un montant de fr. 40'280.-- pour des travaux de réfection du Quai Perdonnet,
secteur compris entre la Place de l’Ancien-Port et la Grande Place.

Service de défense incendie et secours – Structure de jeunes sapeurs pompiers (JSP)
-

encouragé et soutenu la mise en place d’une structure de jeunes sapeurs pompiers par les
Services de défense incendie et secours de Vevey et de La Tour-de-Peilz sous la
responsabilité d’une direction mandatée par l’Etat-major dont la définition des objectifs est
fixée comme suit :
- mise en confiance dans l’environnement de la prévention
- formation dans le domaine de la prévention et de l’intervention
- préparation au brevet de sauveteur samaritain, cours spécifiques de mécanicien
motopompe, instruction sportive en relation avec la formation, participation à un camp
cantonal.

-

porté un montant de fr. 6'000.-- au budget de fonctionnement de la Ville sur un budget de
fr. 12'000.-- à partager entre les deux communes.
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Théâtre de l’Oriental – Gradins mobiles
-

engagé une dépense de fr. 150'654.85 pour l’achat de gradins mobiles pour le Théâtre de
l’Oriental (crédit accordé par le Conseil communal dans sa séance du 11 mars 2004).

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 6 mai 2004.

Au nom de la Municipalité
le Syndic
le Secrétaire

Dominique Rigot

P.-A. Perrenoud

