
CONVENTION DE FUSION
entre les communes

de Cheiry el de Surpierre

[o commune de Cheiry,
représentée por son syndic, Jocques Thierrin et so secréioire, Nodège Fornochon

[o commune de Surpierre,
représentée por son syndic, Jeon-Michel Wysso eT so secrétoire. Stéphonie Sollin

possent lo présente convenlion de fusion

Article premier Territoire / Dote

tLes territoires des communes de Cheiry et de Surpierre sont réunis et ne forment plus
qu'une seule commune dès le 1", jonvier 2021 .

2Sous réserve d'opprobotion por le Grond Conseil, lo nouvelle commune foit portie du
district de lo Broye.

Art.2 Nom

rLe nom de lo nouvelle commune est Surpierre.

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

sles noms des villoges subsistont sur le territoire de lo nouvelle commune soni
Cheiry, Chopelle, Prorotoud, Surpiene et Villeneuve.

Art.3 Armoiries

Les ormoiries de lo nouvelle commune sont celles de lo commune de Surpiene :

"D'azur d fron besonfs d'orgent"
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Art.4 Droil de cifé

Les personnes tituloires du droit de cité des communes qui fusionnent ocquièrent le
droit de cité de lo nouvelle commune le jour de I'enïrée en vigueur de lo fusion (ort.
139 ol. I LCo).

Arl.5 Polrimoine

Au i"' jonvier 2021 , tous les octifs et possifs des communes de Cheiry ei de Surpierre
sont repris por lo nouvelle commune.

Art. 6 Coefficienls el toux d'impôts

Au i "' jonvier 2021, les coefficients et toux d'impôts de lo nouvelle commune seront
les suivonts :

- impôt sur le revenu et lo fortune
des personnes physiques :

- impôt sur le bénéfice
et le copitoldes personnes morqles :

- contribution immobilière :

- droits sur les successions et donotions :

- droits de mutotion sur les tronsferts immobiliers

88.7% de I'impôt contonolde bose

84% de I'impôt contonolde bose
1.25%o de lo voleur fiscole
65% de l'impôt contonol
1 CHF por fronc dû à I'Etqt.

Art.7 Conseilcommunol

iEn opplicotion de l'qrticle l36b ql. 1 eI 2 LCo, les élections en vue du renouvellement
intégrol des conseils communoux ouront lieu en outomne 2Q20. Lo dote exqcte sero
fixée ultérieurement. Le Conseild'Etot convoquero le corps électorol.

zl'entrée en fonction des outorités de lo nouvelle commune est fixée ou ,l", jonvier
2021.

gPour lo période du l"' jonvier 2021 oux élections communoles généroles de 2026,|e
Conseil communol de lo nouvelle commune est formé de Z membres, selon lo
réportition suivonte :

- Cercle électorolde Cheiry :

- Cercle électorolde Surpierre
3 membres
4 membres



Art.8 Electioncomplémenloire

tEn cos d'élection complémentoire duront lo législoture 2021-2026,|e cercle électorol
oyont perdu un conseiller communolsero reconstitué.

2Le chongement de domicile d'un membre du conseil communol entre deux
onciennes communes n'entroîne pos d'élection complémentoire (ort. 136o ol. 3 LCo).

Art. I Régime lronsitoire

Le régime tronsitoire prendro fin ovec le renouvellement intégrol des outorités
communoles en 2026.

Art. l0 Adminislrotion / Archives

rL'odministrotion de lo nouvelle commune sero sise à Villeneuve

2Les documents et orchives des deux communes seront réunis, oprès inventoire, pour
former les orchives de lo nouvelle commune.

Art. 11 Commissions

Dons un déloi de cinq mois oprès lo fusion, lo nouvelle commune reconstituero les
commissions instituées, à sovoir:

lo commission finoncière formée d'ou moins 5 membres,
lo commission d'oménogement formée d'ou moins 5 membres dont lo
mojorité est désignée por I'ossemblée communole,
lo commission de noturqlisotion formée d'ou moins 5 membres.

Aft.12 Comples

Dons un délqi de cinq mois oprès lo fusion, les comptes 2O2O des deux onciennes
communes seront soumis à I'ossemblée communole de lo nouvelle commune, oprès
exomen séporé por I'orgone de révision et lo commission finoncière de choque
oncienne commune.

Art. 13 Budget

Dons un déloi de cinq mois oprès lo fusion, I'ossemblée communole de lo nouvelle
commune décidero du budget pour I'onnée 2021, sur préovis des deux commissions
finoncières réunies.



Art. 14 Préposé à I'ogriculture

rLes préposés è I'ogriculture, octuellement en ploce dons les communes de Cheiry et
de Surpierre sont mointenus dons leur foncfion jusqu'ou 3l décembre 2021. En cos de
démission d'un membre ovont le 31 décembre 2021 ,le poste ne sero pos repourvu.

2Au le' jonvier 2022, vn seul préposé à I'ogriculture sero nommé pour lo nouvelle
commune por lo Direction des institutions, de I'ogriculture et des forêts.

Arl. 15 Porchets communoux

rLorsqu'un porchef communol devient libre, son ottribution se fero en principe, è un
ogriculteur intéressé ù so reprise et domicilié sur le territoire de I'oncienne commune ù
loquelle le porchet opportenoit.

2Ce régime est limité à I période de boil (=6 ons)

Arl. 16 Conventions

Lo nouvelle commune reprend toutes les conventions, engogements ou confrots
existonts dqns chocune des deux communes quifusionnent.

Art.17 Règlements

ITous les règlements communoux seront unifiés dons un déloi de deux ons oprès
I'entrée en force de lo fusion (ort. l4l LCo). Les onciens règlements restent en vigueur
jusqu'è leur unificotion.

2lorsqu'une oncienne commune ne dispose pos d'un règlement opprouvé, c'est le
règlement de I'outre commune quiest opplicoble.

Art. 18 Aide finqncière

ll est pris octe que I'Etot de Fribourg versero ou tiire d'oide finoncière ù lo fusion un
montont de CHF 69'800 sous réserve de I'opproboiion de lo convention de fusion por
le Grond Conseil.



Art. l9 Disposition finole

Sont obrogées les dispositions :

de lo convention de fusion du 2 novembre 2004 entre les onciennes
communes de Chopelle (Broye) et Cheiry,
de lo convention de fusion du l3114 décembre 2004 entre les onciennes
communes de Prorotoud et Surpierre,
de lo convention de fusion du 14 jonvier 2015 entre les onciennes communes
de Surpierre et Villeneuve,

quisont controires ô lo présente convention de fusion

APPROBATION PAR tE CONSEIT COMMUNAT

Approuvée en séonce du Consei/ communotde Cheiry, te .,1,/..rt,,,| ZU/j

Au nom du Conseilcommunolde Cheiry

Le Lo Secrétoire communole

ues Thierrin Nodège Fornochon

Approuvée en séonce du Conseilcommunal de Surpiene, /e 44. \4. 2O4 g

Au nom du Conseilcommunol de Surpierre

Le Syndic : Lo Secrétoire communole

JTlwIsq o.!.e",-t
Jeon-Michel Wysso Stépho re Sollino

oo

Accepfée por Ie vofe oux urnes en dote du g fé"r, q/ Zozcr


