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OBJET DE LA VOTATION 

Convention de fusion entre les communes de Surpierre et de Villeneuve 

(publiée à la fin du présent journal) 

 

La convention réunit les éléments constitutifs de la fusion des deux communes qui 

composeront la nouvelle commune dès le 1er janvier 2017. 

 

La question qui est soumise au vote est la suivante : 

« Acceptez-vous la fusion des communes de Surpierre et 

de Villeneuve, avec effet au 1er janvier 2017 ? » 

Vous votez OUI : vous acceptez la fusion 

Vous votez NON : vous refusez la fusion 
 

 

Les Conseils communaux de Surpierre et de Villeneuve soumettent au vote 

populaire et définitif la convention de fusion des deux communes. Ce projet donne 

suite aux discussions et aux résultats de  10 séances plénières des Conseils 

communaux, depuis août 2014. Les deux exécutifs se sont adjoints les services 

d’une consultante externe, Mme Corine Cudré-Mauroux, proposée par l’Association 

des communes fribourgeoises.  

Cette brochure vous présente l’essentiel des sujets traités lors de ces séances 

plénières, sous forme de questions / réponses, et avec les arguments principaux 

lorsque qu’une décision a été prise.  

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

des deux communes.  
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INTRODUCTION  

 

En date du 4 février 2015, les communes de Surpierre et de Villeneuve ont signé la 

convention de fusion. Cette convention, préalablement approuvée par le Service des 

communes et la Préfecture, a fait l’objet de la séance du Conseil d’Etat du 3 février 

2015. Ce dernier a formellement approuvé le montant de l’aide à la fusion, soit 

CHF 126'200.-, inscrit dans l’article 21 de la convention.   

La convention se base directement sur les discussions communes entre les deux 

Conseils communaux ces derniers mois. La convention de fusion est publiée dans la 

feuille officielle du 27 février 2015, ainsi que sur les sites internet et les piliers 

publics communaux.  

 

 

La présentation publique aura lieu  

le jeudi 12 mars à 20h00  

à la grande salle de Surpierre  

 

alors que la votation populaire  

(vote aux urnes et non lors d’assemblées communales) 

sera organisée  

le dimanche 26 avril 2015. 

  

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

est fixée au 1er janvier 2017. 
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L’ESSENTIEL DES SUJETS TRAITES SOUS 

FORME DE  QUESTIONS, REPONSES ET 

ARGUMENTATION  

1) Autorité, administration, législation 

 

 Quel sera le NOM de la nouvelle commune ? 

o SURPIERRE   

 Il s’agit du nom de l’enclave et de la Paroisse. Le village a notamment 

été le siège d’une préfecture jusqu’en 1847. 

 

 Quelles seront les ARMOIRIES de la nouvelle commune ?  

o Les armoiries de Surpierre sont reprises SANS CHANGEMENT.  

 Les 3 « besants d’argent sur fonds d’azur » sont aussi présents  

sur les armoiries de Villeneuve.  

   

 Quelle sera la nature de l’AUTORITÉ LÉGISLATIVE ?  

(Assemblée communale ou Conseil général) 

o ASSEMBLÉE COMMUNALE 

 L’assemblée communale permet à tous les citoyens d’y participer et de 

prendre part aux décisions de leur commune.  

 

 Comment seront définis les CERCLES ÉLECTORAUX ?  

o Pour la période 2017-2021, la commune de SURPIERRE et la commune de 

VILLENEUVE constituent chacune un cercle électoral.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Surpierre-coat_of_arms.svg
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 Quel sera le nombre de sièges de chaque commune au sein du CONSEIL COMMUNAL 

de la nouvelle commune ? 

o SURPIERRE :   4 membres  

o VILLENEUVE :  4 membres  

 Soit un Conseil communal formé de 8 MEMBRES et ce pour une période 

législative.  

 Selon la loi sur les communes (art. 54), 7 conseillers communaux sont 

requis pour une commune de 700 habitants qui composeront la nouvelle 

entité. Par soucis d’équité et de représentation équivalente des deux 

anciennes communes, le choix s’est porté sur 8 et ce pour une période 

législative. De plus, les 2 ans qui suivent la fusion sont assez chargés 

(nouvelle organisation, nouveaux règlements à mettre en place), 8 

membres ne seront pas de trop. 

 

 Où se situera le SIÈGE DE L’ADMINISTRATION de la nouvelle commune ? 

o VILLENEUVE  

 La nouvelle administration communale sera installée dans les locaux 

actuels de l’administration de Villeneuve, à laquelle sera ajoutée la salle 

adjacente (anciennement salle de conférence). Au total, elle disposera 

d’une surface de 150 m2. Une plate-forme élévatrice pour personnes à 

mobilité réduite sera mise en place le long de l’escalier. Cette adaptation, 

ainsi que d’autres aménagements, ont déjà été acceptés par l’assemblée 

communale de Villeneuve à fin 2013. Par comparaison, la surface de 

l’administration communale de Surpierre est de 110 m2. 

 L’administration communale pourra profiter des services de l’auberge 

communale. 

 Une grande majorité de la population de Surpierre passe très 

régulièrement, si ce n’est pas tous les jours, par Villeneuve.  
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 Les locaux qui seront libérés à Surpierre pourront être loués en l’état ou 

vendus. L’immeuble lui-même représente un patrimoine financier. 

 12 à 15 places de parc existent autour de l’auberge de Villeneuve. Ces 

places sont à disposition des clients de l’auberge, du personnel et des 

usagers de l’administration. Il arrive que le stationnement soit difficile 

dans le secteur. Toutefois, il est possible de stationner à moins de 100 m 

de l’administration de Villeneuve.  

 Dans un souci d’équilibre, les assemblées communales seront organisées à 

la grande salle de Surpierre. 

 

 Est-ce qu’il y aura des LICENCIEMENTS au sein du personnel communal, 

administratif et de l’édilité ?  

o NON : tous les postes seront conservés. 

 Cette condition fait partie de la convention de fusion.  

 

2) Ecole, formations 

 

 Quelle sera L’ORGANISATION DU CERCLE SCOLAIRE ? 

o Le cercle scolaire, regroupant actuellement les 4 communes de l’enclave, 

(Cheiry, Prévondavaux, Surpierre et Villeneuve) restera INCHANGÉ. Toutefois, 

notre nouvelle commune disposera d’une meilleure représentation.  

 

 Est-ce que les BÂTIMENTS SCOLAIRES seront maintenus dans chaque commune à 

cette affectation? 

o Fusion ou pas, le MAINTIEN D’UNE ÉCOLE dans chaque village doit être ÉTUDIÉ 

dans le cadre des nouvelles réglementations (établissement, salles de 

langues, accueil extra-scolaire, etc). 
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 Est-ce que les BOURSES D’ÉTUDES communales seront maintenues ?  

o Les usages et règlements devront être unifiés afin de MAINTENIR L’OCTROI de 

bourse pour chaque formation. 

 

3) Infrastructures, bâtiments, Voirie  

 

 Est-ce que le RÉSEAU ROUTIER reliant les villages devra être amélioré à certains 

endroits? 

o Non car il s’agit d’une ROUTE CANTONALE. 

 

 Où se trouveront la ou les DÉCHETTERIES communales ? Quelles seront les TAXES ? 

o PLUSIEURS PISTES sont à explorer, pour de meilleures synergies et pour une 

offre optimale. Des points de collecte pourraient être maintenus dans chaque 

commune. Actuellement la taxe est de 50 CHF PAR PERSONNE au sein de 

chacune des deux communes. Pour les ordures ménagères, la taxe par sac de 

35 litres est de CHF 2.- à Surpierre (vignette) et de  CHF 2.10 à Villeneuve 

(y compris le sac). Les systèmes seront bien sûr unifiés. 

 

 Où se trouveront les LOCAUX DE LA VOIRIE ? 

o Les locaux existants seront MAINTENUS en fonction des opportunités. 

 

4) Ordre public, Police du Feu, cimetière 

 

 Quel sera l’impact de la fusion sur le CORPS DE SAPEURS-POMPIERS ? 

o Les 2 règlements, déjà très semblables, devront être unifiés. La convention 

intercommunale qui comprend également Cheiry devra être mise à jour.  
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 Est-ce qu’il y aura des conséquences sur l’organisation du CIMETIÈRE ET DE SES 

TAXES ? 

o Le CERCLE D’INHUMATION (Surpierre - Villeneuve) SERA DISSOUT. Les tâches 

seront reprises par la nouvelle commune.  

 

5) Aménagement du territoire, Forêts, Parchets 

 

 Quelles seront les MODIFICATIONS PAR RAPPORT À L’AMÉNAGEMENT actuel de 

chaque commune ?  

o Les 2 communes doivent, fusion ou pas, réviser leur Plan d’aménagement local 

(PAL). Villeneuve a déjà entamé cette révision. En cas de fusion, 1 nouveau 

PAL sera établi pour l’ensemble de la nouvelle commune.  

 

 Quels seront les principes de répartition des PARCHETS COMMUNAUX ? 

o Des critères de priorités seront introduits dans une directive d’attribution 

des parchets communaux. LORSQU’UN PARCHET COMMUNAL DEVIENT LIBRE, SON 

ATTRIBUTION SE FERA EN CAS D’INTÉRÊT À UN AGRICULTEUR DOMICILIÉ SUR LE 

TERRITOIRE DE L’ANCIENNE COMMUNE À LAQUELLE LE PARCHET APPARTENAIT. 

Cette condition est valable durant 6 ans dès la fusion. 

 

6) Gestion de l’eau 

 

 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

o La commune de Surpierre possède des captages et un réservoir (eau potable 

et réserve incendie). En plus de son territoire, elle alimente la commune de 

Villeneuve. Ces dernières années, les 2 communes s’étant agrandies et les 
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périodes sèches devenant plus fréquentes, des pénuries d’eau sont arrivées. 

En raison de ces difficultés, la commune de Surpierre a dénoncé le contrat 

de vente d’eau à la commune de Villeneuve. A ce jour, le renouvellement dudit 

contrat se fait d’année en année. De nouveaux apports en eau doivent être 

trouvés à court terme. La commune de Villeneuve a exploré un important 

gisement d’eau potable. Les secteurs de protection sont en cours de 

validation.  

o Actuellement, les discussions entre nos 2 communes sont compliquées, 

chaque intérêt particulier étant défendu. En cas de fusion, seul l’intérêt 

commun de nos 2 populations sera pris en compte. Les meilleures solutions, 

techniques et financières, pourront être trouvées assez rapidement. 

 

 FONTAINIER 

o M. Daniel Bongard est actif pour les deux communes. Son activité sera 

maintenue.  

 

 EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES (EU)  

o A Surpierre, le réseau communal des collecteurs EU est achevé. Les EU sont 

acheminées à la STEP d’Henniez via les collecteurs de la commune de 

Villeneuve.  

o A Villeneuve, le réseau communal des collecteurs EU est presque achevé, une 

mise en séparatif d’un quartier reste à réaliser (travaux décidés à 

l’assemblée de décembre 2014). Les EU sont acheminées à la STEP d’Henniez, 

dont la commune de Villeneuve est copropriétaire, pour un tiers. 

o Dans les 2 communes, les règlements doivent être révisés rapidement 

(nouvelle loi sur les eaux). 

o En cas de fusion, la gestion administrative des EU sera simplifiée. Un seul 

nouveau règlement devra être mis en place.  
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7) Finance et Fiscalité 

 

 LA DETTE  

o La dette représente un montant de l’ordre de 1,7 million au sein de chaque 

commune. Au 31 décembre 2013, la dette de Villeneuve était plus basse     

(1,0 million) mais les nouveaux investissements votés et engagés la ramène à 

la hauteur de celle de Surpierre.  

 

 LA CAPACITÉ D’INVESTISSEMENTS  

o En mettant en commun la dette, les ressources et les crédits disponibles de 

chaque commune, la capacité d’investissement de la commune fusionnée est 

de l’ordre de 2 millions.  

 

 LE MONTANT D’AIDE À LA FUSION 

o Le montant de l’aide à la fusion octroyé par l’Etat est de CHF 126'200.-.     

Ce montant n’a pas été introduit dans les calculs pour l’estimation des 

coefficients d’impôt. Il s’agit d’une recette extraordinaire qui sera la 

bienvenue dans le ménage de la nouvelle commune.  

 

 LES TAUX D’IMPÔTS DÈS LE 1ER
 JANVIER 2017 

o IMPÔTS SUR LES PERSONNES PHYSIQUES : 88,7% du taux cantonal 

Actuellement : Surpierre : 90,0%,  Villeneuve : 88,7% 

o IMPÔTS SUR LES PERSONNES MORALES : 88,7% du taux cantonal 

Actuellement :  Surpierre : 89,5%,  Villeneuve : 88,7% 

o  CONTRIBUTION IMMOBILIÈRE : 1,25‰ de la valeur fiscale 

Actuellement :  Surpierre : 2,00‰,  Villeneuve : 1.25‰ 
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CONCLUSION 

Sans tenir compte de la fusion de Surpierre et de Praratoud en 2005, nos 

communes actuelles de Surpierre et de Villeneuve sont issues de la mise en 

place de la Suisse moderne, en 1848. Depuis lors, la voiture, la radio, la 

télévision, l’avion, l’ordinateur ou le téléphone portable ont été inventés. Est-

ce que vous refusez d’employer ces progrès ? 

La fusion de nos 2 communes n’est pas une révolution, mais une simple 

évolution. Elle ne changera que très peu la vie des citoyennes et citoyens, mais 

de façon positive (ouverture plus fréquente de l’administration communale, 

meilleurs équipements communaux, meilleure offre des prestations communales). 

Pour les élus communaux, des dossiers très importants pour la population 

seront facilités par une fusion, par exemple l’eau potable, l’épuration, l’école, 

les pompiers, etc. Des synergies pourront être trouvées dans les domaines de 

la gestion des déchets, des routes, etc.     

Jusqu’à maintenant, ces dossiers étaient étudiés par nos 2 communes dans son 

propre intérêt, de façon égoïste. Souvent, des vieilles « bringues » du passé 

étaient ressassées. En cas de fusion, seul l’intérêt commun de nos 2 

populations sera pris en compte. 

Les 10 séances réunissant les 10 membres des 2 Conseils communaux ont eu 

lieu dans un très bon état d’esprit, constructif et sans non-dits. Des 

concessions ont été faites de chaque côté pour aboutir à la convention que nous 

vous présentons avec le sentiment du devoir accompli.   

Dès lors, les Conseils communaux des deux communes vous 

proposent, unanimement, d’accepter cette fusion en vue 

d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. 

Les membres des Conseils communaux se tiennent à votre entière disposition 

pour répondre à vos éventuelles questions et remarques. 

 

Message adopté le 4 février 2015 par Les Conseils communaux de Surpierre et de Villeneuve. 
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TEXTE SOUMIS AU VOTE  
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Recommandation 

Les Conseils communaux de Surpierre et de Villeneuve, vous 

recommandent de voter OUI à la fusion et vous invitent à 

participer à la séance d’information le jeudi 12 mars 2015 qui se 

déroulera à la grande salle de Surpierre à 20h. 


