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Avant-projet d’ordonnance modifiant temporairement certains délais relevant de la 
législation sur les communes – Consultation 
— 
Liste des destinataires 

− Les Directions du Conseil d’Etat et, par elles, les services et institutions concernés 

− La Chancellerie d’Etat 

− L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

− Les Archives de l’Etat 

− Le Service de législation 

− L’Administration cantonale des finances 

− Le Service cantonal des contributions 

− Le Service de l’informatique et des télécommunications 

− Le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil 

− Le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille 

− La Conférence des préfets 

− Les communes spécialement concernées par l’annulation du scrutin communal du 17 mai 2020 

− Les associations de communes 

− L’Agglomération de Fribourg 

− L’Association des communes fribourgeoises 

− La Conférence des syndics, des chefs-lieux et des grandes communes 

− La Conférence des communes de montagne fribourgeoises (CCMF) 

− Les Associations des secrétaires et caissiers communaux : 
> Association fribourgeoise des agent-e-s d’administration communale 
> Association des cadres communaux du district du Lac 
> Vereinigung der Verwaltungsangestellten der Gemeinden des Sensebezirks 

 

 

http://www.fr.ch/diaf


Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF 
Page 2 de 2 

 

− Les Chambres fiduciaires : 
> FIDUCIAIRE|SUISSE – Section Fribourg 
> EXPERTsuisse – Section Fribourg 

− Rechenzentrum Gemeinden Deutschfreiburg 

− L’Association CommuNet 

− Le Parti démocrate-chrétien du canton de Fribourg 

− Le Parti libéral-radical fribourgeois 

− Le Parti socialiste du canton de Fribourg 

− La Présidence cantonale de l'Union démocratique du Centre 

− Le Centre Gauche-PCS Fribourg 

− Les Verts fribourgeois 

− Le Parti évangélique du canton de Fribourg 

− Le Parti vert'libéral du canton de Fribourg 

− Le Parti Bourgeois-Démocratique du canton de Fribourg 


