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La commission d’enquête parlementaire (CEP), instituée pour élucider le
fiasco de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac, n’a pour savoir pas besoin
d’aller loin dans ce dossier, car le Tribunal cantonal (TC) a déjà tout établi:

«On doit déplorer la dissémination dans le dossier des informations
indispensables pour se prononcer sur le projet. Les préavis des services
spécialisés se contentent de considérations générales et de simples
subsomptions, sans donner les détails techniques ou concrets sur lesquels
ils se fondent.

»Cela rend le contrôle excessivement compliqué et suppose un travail
disproportionné pour rechercher les renseignements au détour des
échanges de correspondance et dans les nombreuses pièces parsemant
les dossiers. Ces derniers ne sont pas classés et ne contiennent aucun
index qui permettrait de retrouver facilement les données essentielles pour
se prononcer.

»A l’avenir, les autorités sont invitées à formuler des préavis concrets et
chiffrés dans leur domaine de compétence et à améliorer la présentation
du dossier. A défaut, il faudra se demander si ces lacunes ne justifient pas
d’emblée l’annulation des permis et le renvoi de l’affaire pour nouvelle
décision.»

Emanant de l’arrêt du 20 janvier 2020 de la IIe Cour administrative (TC)
concernant le permis annulé de la station de biogaz agricole du Petit-Vivy,
ce constat dresse un tableau général de l’administration cantonale du
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FIFA: le procès débute malgré
l'état d'urgence au Tessin

Malgré l'état d'urgence décrété par
le gouvernement tessinois, le
procès des instances

Le National accepte un plafond
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domaine de la construction – ou comme le résume le président de Pro
Fribourg (LL du 3 mars): «L’administration n’est plus du tout en ordre de
marche.» Primus inter pares: la DAEC.

JEAN-PIERRE EGGER,

MURIST
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La rente-pont pour les chômeurs
âgés sera plafonnée. Le National a
accepté

Contrat » Les médecins-cadres ont
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fribourgeois (HFR)

Propagation du Covid-19 en
Suisse: trois morts et près de 500
cas

Le nouveau coronavirus a poursuivi
mardi sa propagation en Suisse,
avec un...

Les TPF prennent des mesures
face au coronavirus

Dès ce jeudi, les usagers des bus
des Transports publics fribourgeois
(TPF) ne...
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L'état de nécessité pourrait être
étendu à toute la Suisse (OFSP)

L'OFSP prévoit que les mesures
prises à l'échelle du Tessin seront
probablement...

Un nouveau cas de coronavirus
dans le canton de Fribourg

Le canton de Fribourg compte
désormais 8 personnes infectées
par le coronavirus.
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«Je pensais avoir tout vécu, mais
ça...»

Comme ses coéquipiers, Julien
Sprunger était sous le choc jeudi à
l’annonce de...
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Non au pipeau

Parfois la musique est «intrigante».
Tantôt elle est qualifiée de «douce
et...
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Les bébés pandas au bout du
tunnel

Le mot de la fin » En ce moment, le
monde croule sous les mauvaises
nouvelles....
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