Conférence Cantonale
de la Construction
Kantonale Bauwirtschaftskonferenz

Givisiez et Fribourg, le 7 septembre 2017

Aux Parlementaires nationaux
Aux Députés
Aux Communes du canton de Fribourg
Aux Mandataires de la construction
Aux Entrepreneurs
Aux Maîtres d’état
Aux Services de l’Etat de Fribourg

SEMINAIRE SUR LES MARCHES PUBLICS
Messieurs les Conseillers aux Etats, Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Mesdames et Messieurs les Syndics, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
Mesdames et Messieurs,
Le sujet des marchés publics alimente régulièrement les discussions. Malheureusement, tous les intervenants ne
maîtrisent pas encore les règles existantes des marchés publics. Pourtant, il suffit d’appliquer simplement les règles
usuelles et d’appliquer les critères d’aptitude et d’adjudication qui permettront de choisir l’offre économiquement la plus
avantageuse. Plus facile à dire qu’à faire !
Afin de rappeler quelques principes et de permettre aux principaux acteurs de mieux appréhender la problématique, la
Conférence Cantonale de la Construction, en partenariat avec la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des
constructions, a le plaisir de vous inviter à un séminaire qui sera suivie d’une table ronde le :

Jeudi 5 octobre 2017 à 17.00 heures
Université de Fribourg, Miséricorde, Aula Magna, Av. de l’Europe 20, 1700 Fribourg
A l’issue de la manifestation, nous aurons le plaisir de prolonger les débats autour d’un apéritif. Vous trouvez, au verso,
de plus amples informations sur le contenu de ce séminaire ainsi qu’un coupon d’inscription que nous vous demandons
de compléter et de nous faire parvenir par e-mail ou par fax jusqu’au 25 septembre 2017.
Nous espérons que vous trouverez durant les diverses conférences et la table ronde, les réponses aux questions que vous
vous posez encore sur les marchés publics.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette manifestation, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs, nos plus
cordiales salutations.
Le Président de la Conférence
Cantonale de la Construction

Le Président de l’Institut du droit
de la construction

Le Directeur de l’aménagement,
de l’environnement et des
constructions

Jean-Luc Schouwey

Jean-Baptiste Zufferey

Jean-François Steiert

Avec le soutien de nos partenaires :

Conférence Cantonale de la Construction – Rte André Piller 29 – 1762 Givisiez –Tél. 026 460 80 20 – Fax 026 460 80 25 – office@construction.ch

Informations générales
Date :

Jeudi 5 octobre 2017

Lieu :

Université de Fribourg, Miséricorde, Aula Magna, Av. de l’Europe 20, 1700 Fribourg

But du
séminaire :

Rappel des règles essentielles des marchés publics, présentation de documents d’aide et débat sur les
problèmes rencontrés et les moyens de les régler à la satisfaction de tous les partenaires.

Public cible :

Députés, conseillers communaux, mandataires, entrepreneurs, maîtres d’état, services de l’Etat

Langue :

Français avec traduction simultanée en allemand

Prix :

Le séminaire est gratuit

Programme
Horaire

Thèmes

Intervenants

17.00

Ouverture de la manifestation

Jean-Daniel Wicht, Secrétaire CCC

17.05

Message de l’autorité cantonale

Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat DAEC

17.15

Rappel des règles

Martin Leu, Secrétaire général DAEC

17.30

Les marchés publics : le droit contre la pratique

Prof. Jean-Baptiste Zufferey, Professeur à
l’Université de Fribourg, Président de l’Institut
pour le droit suisse et international de la
construction

17.45

Comment gagner ou perdre un marché public ?

Vincent Ducrot, Directeur TPF

18.00

L’Observatoire des marchés publics romands (OMPr),
un outil pour une amélioration globale des procédures

M. Alain Wolff, Président de l’OMPr

18.15

Présentation des documents d’aide fribourgeois

Jean-Daniel Wicht, Secrétaire CCC

18.30

Développement durable dans la construction

Gian Carlo Chiové, Architecte cantonal

18.45

Expérience au niveau de l’Etat de Fribourg

André Magnin, Ingénieur cantonal

19.00

Table ronde avec les intervenants : débat

Prof. Jean-Baptiste Zufferey

19.25

Conclusion et remerciements

Jean-Luc Schouwey, Président CCC

19.30

Apéritif

Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à office@construction.ch ou fax au 026/460 80 25
jusqu’au 25.09.2017
Raison sociale :

Lieu :

Représentation : merci de cocher ce qui convient pour des raisons statistiques
Communes
Mandataires
Entrepreneurs
Maîtres d’état
Services de l’Etat
Nombre de personnes au séminaire :
Nombre de personnes à l’apéritif :

Autres

