
)

Direction de I'aménagement, de I'environnement et

des constructions DAEC

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Rue des Chanoines 17,1701 Fribourg

T +41 26 305 36 04, F +41 26 305 36 09

www.fr.ch/daec

Diroction de l'aménagsment, de I'onvironnement et das constructions

Rus dos Chano¡nos 17, 1701 Fribourg

Liste des destinataires selon annexe Réf: NL

Fribourg, te 30 juin 2015

Suite donnée à la motion Hunziker / Grivet ( Ex¡gence du certificat d'origine bois
su¡sse > / Modificat¡on de la loi sur les marchés publics (LMP) / consultation interne
et externe

Madame, Monsieur,

Le 9 octobre20l4,le Grand Conseil a accepté la prise en considération de la motion20l3-GC-74
Hunziker / Grivet < Exigence du certificat d'origine bois suisse >>, de sorte que le Conseil d'Etat

dispose d'une année pour proposer une modification de la législation dans le sens voulu par les

motionnaires.

La Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions vous transmet en annexe

un rapport, proposant notamment un projet de modification de la Loi cantonale sur les marchés

publics, avec une variante, suite à la prise en considération de la motion. Le Conseil d'Etat a

autorisé la mise en consultation de ce dossier dans sa séance du 30 juin 2015'

Vos prises de position sont à communiquer à Mme Nathalie Liaudat, par courriel

(nathalie.liaudat@fr.ch) ou par écrit (Secrétariat général de la DAEC, rue des Chanoines 17,

1701 Fribourg), d'ici au 15 septembre 20L5.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos

salutations distinguées.

Maurice Ropraz
Conseiller d'Etat, Directeur
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ANNEXE : Liste des destinata¡res

> Le Parti démocrate-chrétien

> Le Parti libéral-radical

> Le Parti socialiste

> L'Union démocratique du centre

> Le Parti chrétien-social

> Les Verts

> Le Parti vert'libéral

> Le Parti bourgeois-démocratique

> Indépendant
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