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Fribourg, le 7 janvier 2020 

 Mandat 2016-GC-13 Wicht Jean-Daniel/Gobet Nadine/Hunziker Yvan/Glauser Fritz/ 
Savary-Moser Nadia/de Weck Antoinette/Kolly René/Castella Didier/Vial Jacques/ 
Hayoz Madeleine – Marchés publics – remise automatique du procès-verbal 
d’ouverture des offres aux entreprises soumissionnaires (mandat) 
Demande de prolongation de délai de réponse 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 

Le 10 février 2016, le Grand Conseil a transmis au Conseil d’Etat le mandat cité en titre. Le 
4 octobre 2016, le Parlement a accepté sa prise en considération, chargeant le Conseil d’Etat d’y 
donner la suite proposée dans le délai d’une année. La concrétisation de ce projet s’est avérée plus 
complexe que prévu, en lien notamment avec l’évolution du droit fédéral et intercantonal, et des 
prolongations de délai ont été accordées, après discussion avec M. le Député Jean-Daniel Wicht.  

Lors de ces échanges, il est apparu qu’un article supplémentaire du Règlement sur les marchés 
publics (RMP) devait être modifié, afin de respecter la volonté des mandataires. La modification de 
l’ensemble des articles concernés sera mise en consultation au début 2020, de sorte qu’une dernière 
prolongation de délai est nécessaire afin de finaliser ce mandat.  

M. Wicht a donné son accord à une prolongation de délai au 30 avril 2020.  

Je vous remercie d’avance de bien vouloir accueillir favorablement cette requête et vous prie de 
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, à l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

Danielle Gagnaux-Morel 
Chancelière d’Etat 
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