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Fribourg, le 4 juillet 2012  

Règlement d’exécution de la loi sur l’eau potable ( RELEP) 
Liste des organes, institutions et partis politiques consultés 

 
 
- Les Directions du Conseil d’Etat ; 
- La Direction de la sécurité et la justice, en particulier l’Etablissement cantonal d’assurance des 

bâtiments, le Service de la protection de la population et des affaires militaires et le Service de 
législation ; 

- La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, en particulier son Service des 
communes et le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, unité Laboratoire 
cantonal ; 

- La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, en particulier le Service 
des constructions et de l’aménagement et le Service de l’environnement ; 

 
- La Chancellerie d’Etat ; 
 
- L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ; 
 
- La Conférence des préfets ; 
- Le Comité de l’Association des communes fribourgeoises ; 
- La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes. 
 
- Les distributeurs d’eau potable suivants : 

o Wasserversorgung Düdingen AG ; 
o Wasserversorgung Bösingen AG ; 
o Wasserversorgungsgenossenschaft Eggelried ; 
o Wasserversorgungsgenossenschaft Wünnewil und Umgebung ; 
o Wasserversorgungsgenossenschaft Elswil und Umgebung ; 
o Wasserversorgungsgenossenschaft Flamatt ; 
o Services industriels de la Ville de Fribourg ; 
o Gruyère Energie SA ; 
o IB-Murten ; 
o Groupement d’adduction d’eau du Bas-Gibloux (GABG) ; 
o Groupement d’adduction d’eau Le Mouret et environs (GAME) ; 
o Association intercommunale pour l’alimentation en eau des communes vaudoises et 

fribourgeoises de la Broye et du Vully (ABV). 
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- Les partis politiques : 
o Le Parti démocrate-chrétien ; 
o Le Parti libéral-radical fribourgeois ; 
o Le Parti socialiste ; 
o L’Union démocratique du Centre ; 
o Le Parti chrétien-social ; 
o Les Verts fribourgeois ; 
o Le Parti évangélique du canton de Fribourg ; 
o Le Parti vert’libéral du canton de Fribourg. 

 
 


