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Fribourg, le 22 juin 2016 

 Projet d’ordonnance modifiant le ReLATeC 

Liste des personnes, institutions, partis politiques et organisations à consulter 

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

> La Chancellerie d’Etat (pour information) 

> Le Service de législation (SLeg) 

> L’Administration des finances (AFin) 

> Le Service de l’informatique et des télécommunications (SITel) 

> Le Service des communes (SCom) 

> Le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille 

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

> La Conférence des préfets 

> Les communes du canton de Fribourg 

> Le comité de l’Association des communes fribourgeoises 

> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

> L'Union patronale du canton de Fribourg 

> La Chambre fribourgeoise d'agriculture 

> La Chambre de commerce et d'industrie Fribourg 

> La Fédération fribourgeoise des Retraités 

> La Fédération romande des consommateurs, section Fribourg 

> La Fédération des Associations du Personnel du Service public du Canton de Fribourg 

> L’Association des cadres supérieurs et magistrats, magistrates de l’Etat de Fribourg 

> L’Union suisse des professionnels de l’immobilier Fribourg (USPI Fribourg) 

> Les partis politiques : 

> le Parti démocrate-chrétien du Canton de Fribourg 

> le Parti libéral-radical fribourgeois 
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> le Parti socialiste Fribourgeois 

> l’Union démocratique du Centre du canton de Fribourg 

> Centre-gauche-PCS 

> les Verts fribourgeois 

> Le Parti évangélique du canton de Fribourg 

> le Parti Vert libéral du canton de Fribourg 

> le Parti Bourgeois-Démocratique 

> L’Office fédéral du développement territorial (ARE) 

> La Commission consultative pour l’aménagement du territoire 

> La Commission d’acquisition des immeubles 

> La COREB Communauté régionale de la Broye 

> L’agglomération de Fribourg 

> Gemeindeverband Region Sense 

> L'Association régionale de la Gruyère ARG 

> Regionalverband See/Association régionale du Lac 

> L’Association GReTeF (Groupement des Responsables Techniques Fribourgeois) 

> La Chambre fribourgeoise de l’immobilier 

> La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs (FFE) 

> L'Association fribourgeoise de l’industrie du gravier et du béton (AFGB) 

> La Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), section Fribourg 

> L’Association fribourgeoise des mandataires de la construction 

> Fachverband Schweizer Raumplaner (FSU) Sektion Mittelland 

> La Fédération suisse des urbanistes (FSU) Suisse romande 

> Les bureaux d’urbanisme exerçant leur activité dans le canton de Fribourg 

> L’Association suisse pour l’aménagement national VLP-ASPAN 

> Pro Natura Fribourg 

> Le WWF, section Fribourg  

> Pro Fribourg 

> Patrimoine suisse, section Fribourg 

> Deutschfreiburger Heimatkundeverein 

> Les Transports publics fribourgeois TPF 

> Les Chemins de fer fédéraux suisses CFF  

> L'ATE Association transports et environnement, section Fribourg 

> Groupe E SA 

> GESA - Gruyère Energie SA 

> EW Jaun Energie AG 
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> Industrielle Betriebe Murten 

> L'Union fribourgeoise du tourisme UFT 

> L’Association des notaires fribourgeois 

> L’Association fribourgeoise des géomètres 

> L’Ordre des avocats fribourgeois 

> L'Association des propriétaires fonciers 


