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Loi

du 17 juin 2008

adaptant la loi sur la mensuration officielle à la réforme
de la péréquation financière et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 31 et 38 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation
(LGéo);

Vu l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 6 octobre 2006 sur le financement
de la mensuration officielle (OFMO);

Vu le message du Conseil d’Etat du 31 mars 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Modifications

La loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration officielle (LMO) (RSF 214.6.1)
est modifiée comme il suit :

Art. 14 titre médian et al. 1

Plan de mise en œuvre
1 Le Conseil d’Etat adopte, à titre de ligne directrice, un plan de mise en
œuvre pour l’exécution des travaux de la mensuration officielle du canton;
ce plan détermine le volume total et le financement des travaux ainsi que
le terme de l’exécution de ceux-ci. Il sert de fondement à la conclusion
des conventions-programmes au sens de l’article 31 al. 2 de la loi fédé-
rale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation.

Entrée en vigueur :

01.01.2008
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Art. 108a (nouveau) Achèvement de la nouvelle mensuration
parcellaire

1 Les travaux de nouvelle mensuration parcellaire non réalisés, dont la
participation financière de la Confédération est affectée par la réforme
de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, bénéficient d’une participation cantonale com-
plémentaire égale à 45% du montant total de l’entreprise.
2 Ces travaux devront débuter avant le 31 décembre 2011.

Art. 2 Entrée en vigueur et referendum
1 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referen-
dum financier.

Le Président : La Secrétaire générale:

P. LONGCHAMP M. ENGHEBEN


