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OBJET DE LA VOTATION DU 9.2.2020 

 
 

Convention de fusion entre les communes de Cheiry et de Surpierre 

(publiée à la fin de la présente brochure) 
 

 

 

Les Conseils communaux de Cheiry et de Surpierre soumettent au vote 

populaire et définitif la convention de fusion des deux communes, laquelle 

réunit les éléments constitutifs de la fusion des communes précitées qui 

composeront la nouvelle commune de Surpierre dès le 1er janvier 2021. 

 

La question à laquelle vous répondez est la suivante : 

 

 

BULLETIN DE VOTE  

 

Projet de fusion des communes de Surpierre et de Cheiry 

 

Votation populaire communale du dimanche 9 février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Vous votez OUI : vous acceptez la fusion 

➔ Vous votez NON : vous refusez la fusion 
 

Pour que la fusion entre en vigueur, il faut que le OUI l’emporte dans 

chacune des deux communes.  
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INTRODUCTION  

La convention de fusion résulte des discussions entre les deux Conseils 

communaux qui se sont réunis à plusieurs reprises depuis ce printemps 2019. Les 

membres des exécutifs l’ont signée en confirmant leurs engagements respectifs 

en date du 11 novembre dernier.  

 

Cette convention, préalablement approuvée par le Service des communes et 

la Préfecture, a également fait l’objet d’une séance du Conseil d’Etat ce mois 

de novembre qui a formellement validé le montant de l’aide à la fusion, soit 

CHF 69'800.-, lequel est inscrit dans l’article 18 de la convention.   

 

En matière de communication, la convention de fusion a été publiée dans la 

Feuille officielle n° 49 du 6 décembre 2019 et sur les sites internet des deux 

communes. Un tout ménage qui précisait le calendrier ci-dessous a été distribué 

le même jour dans les boîtes-aux-lettres des citoyennes et citoyens de Cheiry et 

de Surpierre, lequel a également été affiché aux piliers publics communaux. 

 

 

CALENDRIER 

 

SEANCE D’INFORMATION A LA POPULATION  

 

Le jeudi 23 janvier 2020 

à 20h00 à la grande salle de Surpierre. 

 

VOTATION  
(vote aux urnes et non lors d’une assemblée communale) 

 

Le dimanche 9 février 2020.voter OUI ce jour-là.  

 

ENTREE EN VIGUEUR DE LA FUSION  

 
En cas d’acceptation, l’entrée en vigueur de la fusion 

est fixée au 1er janvier 2021.  
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TEXTE SOUMIS AU VOTE  

C O N V E N T I O N   D E   F U S I O N 
 

entre les communes  

de Cheiry et de Surpierre 
 

 
La commune de Cheiry,  

représentée par son syndic,  Jacques Thierrin et sa secrétaire, Nadège Fornachon 

 

La commune de Surpierre, 

représentée par son syndic, Jean-Michel Wyssa et sa secrétaire, Stéphanie Sallin 

 

 

passent la présente convention de fusion.  

 

 

Article premier Territoire / Date 

 
1Les territoires des communes de Cheiry et de Surpierre sont réunis et ne forment plus qu’une 

seule commune dès le 1er janvier 2021. 

 
2Sous réserve d’approbation par le Grand Conseil, la nouvelle commune fait partie du district de 

la Broye.  

 

 

Art. 2 Nom 

 
1Le nom de la nouvelle commune est Surpierre. 

 
2Le nom Cheiry cesse d’être un nom de commune.  

 
3Les noms des villages subsistant sur le territoire de la nouvelle commune sont :  

Cheiry, Chapelle, Praratoud, Surpierre et Villeneuve. 

 

 

Art. 3 Armoiries     

 

Les armoiries de la nouvelle commune sont celles de la commune de Surpierre : 

 

"D’azur à trois besants d’argent"  

 

 

 

 

Art. 4 Droit de cité  

 

Les personnes titulaires du droit de cité des communes qui fusionnent acquièrent le droit de cité 

de la nouvelle commune le jour de l’entrée en vigueur de la fusion (art. 139 al. 1 LCo). 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Surpierre-coat_of_arms.svg
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Art. 5 Patrimoine 

 

Au 1er janvier 2021, tous les actifs et passifs des communes de Cheiry et de Surpierre sont repris 

par la nouvelle commune. 

 

 

Art. 6 Coefficients et taux d'impôts  

 

Au 1er janvier 2021, les coefficients et taux d’impôts de la nouvelle commune seront les suivants : 

 

- impôt sur le revenu et la fortune  

des personnes physiques :                                        88.7% de l’impôt cantonal de base   

- impôt sur le bénéfice  

et le capital des personnes morales :                     84 % de l’impôt cantonal de base    

- contribution immobilière :                                        1.25‰ de la valeur fiscale   

- droits sur les successions et donations :                   65% de l’impôt cantonal      

- droits de mutation sur les transferts immobiliers :   1 CHF par franc dû à l’Etat.  

 

 

Art. 7 Conseil communal  

 
1En application de l’article 136b al. 1 et 2 LCo, les élections en vue du renouvellement intégral 

des conseils communaux auront lieu en automne 2020. La date exacte sera fixée 

ultérieurement. Le Conseil d’Etat convoquera le corps électoral.  
 

2L’entrée en fonction des autorités de la nouvelle commune est fixée au 1er janvier 2021.  
 

3Pour la période du 1er janvier 2021 aux élections communales générales de 2026, le Conseil 

communal de la nouvelle commune est formé de 7 membres, selon la répartition suivante :  

 

- Cercle électoral de Cheiry : 3  membres 

- Cercle électoral de Surpierre : 4  membres 

 

 

Art. 8 Election complémentaire 

 
1En cas d’élection complémentaire durant la législature 2021-2026, le cercle électoral ayant 

perdu un conseiller communal sera reconstitué. 

 
2Le changement de domicile d’un membre du conseil communal entre deux anciennes 

communes n’entraîne pas d’élection complémentaire (art. 136a al. 3 LCo). 

 

Art. 9 Régime transitoire 

 

Le régime transitoire prendra fin avec le renouvellement intégral des autorités communales en 

2026. 

 

 

Art. 10 Administration / Archives 

 
1L’administration de la nouvelle commune sera sise à Villeneuve. 

 
2Les documents et archives des deux communes seront réunis, après inventaire, pour former les 

archives de la nouvelle commune. 
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Art. 11 Commissions 

 

Dans un délai de cinq mois après la fusion, la nouvelle commune reconstituera les commissions 

instituées, à savoir : 

 

- la commission financière formée d’au moins 5 membres, 

- la commission d’aménagement formée d’au moins 5 membres dont la majorité est 

désignée par l’assemblée communale, 

- la commission de naturalisation formée d’au moins 5 membres.  

 

 

Art. 12 Comptes  

 

Dans un délai de cinq mois après la fusion, les comptes 2020 des deux anciennes communes 

seront soumis à l’assemblée communale de la nouvelle commune, après examen séparé par 

l’organe de révision et la commission financière de chaque ancienne commune. 

 

 

Art. 13 Budget 

 

Dans un délai de cinq mois après la fusion, l'assemblée communale de la nouvelle commune 

décidera du budget pour l'année 2021, sur préavis des deux commissions financières réunies. 

 

 

Art. 14 Préposé à l'agriculture 

 
1Les préposés à l’agriculture, actuellement en place dans les communes de Cheiry et de 

Surpierre sont maintenus dans leur fonction jusqu’au 31 décembre 2021. En cas de démission 

d’un membre avant le 31 décembre 2021, le poste ne sera pas repourvu. 

 
2Au 1er janvier 2022, un seul préposé à l’agriculture sera nommé pour la nouvelle commune par 

la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts. 

 

 

 

Art. 15 Parchets communaux 

  
1Lorsqu’un parchet communal devient libre, son attribution se fera en principe, à un agriculteur 

intéressé à sa reprise et domicilié sur le territoire de l'ancienne commune à laquelle le parchet 

appartenait. 

 
2Ce régime est limité à 1 période de bail (=6 ans). 
 

 

Art. 16 Conventions 

  

La nouvelle commune reprend toutes les conventions, engagements ou contrats existants dans 

chacune des deux communes qui fusionnent. 

 

 

Art. 17 Règlements 

 
1Tous les règlements communaux seront unifiés dans un délai de deux ans après l'entrée en 

force de la fusion (art. 141 LCo). Les anciens règlements restent en vigueur jusqu’à leur 

unification. 
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2Lorsqu’une ancienne commune ne dispose pas d’un règlement approuvé, c’est le règlement 

de l'autre commune qui est applicable. 

 

 

Art. 18 Aide financière  

  

Il est pris acte que l’Etat de Fribourg versera au titre d'aide financière à la fusion un montant 

de CHF 69’800 sous réserve de l'approbation de la convention de fusion par le Grand Conseil. 

 

 

Art. 19 Disposition finale  

 

Sont abrogées les dispositions :  

 

- de la convention de fusion du 2 novembre 2004 entre les anciennes communes de 

Chapelle (Broye) et Cheiry, 

- de la convention de fusion du 13/14 décembre 2004 entre les anciennes communes 

de Praratoud et Surpierre, 

- de la convention de fusion du 14 janvier 2015 entre les anciennes communes de 

Surpierre et Villeneuve,  

 

qui sont contraires à la présente convention de fusion.  

 

 

 

APPROBATION PAR LE CONSEIL COMMUNAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptée par le vote aux urnes en date du xx.xx.xxxx 
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CONCLUSION 

La fusion de nos deux communes n’est certes pas une révolution, mais plutôt 

une évolution qui paraît évidente pour nous tous. Ce mariage est un 

rapprochement naturel et logique, au regard de tout ce que nous partageons 

déjà. Nous sommes persuadés que cette union sera positive, tant pour les élus 

communaux que pour les citoyennes et citoyens.  

D’ailleurs, les séances qui ont réunis les 12 membres des deux Conseils 

communaux au cours de ces derniers mois ont eu lieu dans un excellent état 

d’esprit. Les discussions et échanges relatifs au projet ont été très constructifs.  

C’est dans le même élan enthousiaste que les exécutifs comptent poursuivre 

leur travail, pas toujours simple, durant les prochaines années.  

Nous pouvons relever que la gestion de nombreux dossiers très importants, voire 

sensibles, aux yeux la population, est déjà facilitée par une étroite collaboration. 

Pour exemple : l’eau potable, l’école et les pompiers. Des synergies sont donc 

facilement applicables dans d’autres domaines tels que de la gestion des 

déchets, les routes, etc.     

Les membres des Conseils communaux se tiennent à votre entière disposition 

pour répondre à vos éventuelles questions et remarques et ils se réjouissent de 

vous rencontrer le 23 janvier prochain. 

Ils profitent de ce message pour vous souhaiter à toutes et tous une merveilleuse 

année 2020 ! 

 

 

 

RECOMMANDATION 

 

Les Conseils communaux de Cheiry et de Surpierre  

vous recommandent de voter OUI à la fusion et vous invitent  

à participer à la séance d’information le jeudi 23 janvier 2020 

qui se déroulera à la grande salle de Surpierre à 20h. 

 


