
 Aux membres du comité du SYVICOL 

Convocation 

 Madame, Monsieur, 

Par la présente, conformément à l’article 14 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats 

de communes, nous vous prions de bien vouloir assister à une réunion du comité du SYVICOL, 

qui aura lieu  

 

lundi le 8 novembre 2021 à 12h00  

dans la salle de réunion de l’Hôtel de Ville de Luxembourg. 

Ordre du jour : 

1. Budget rectifié 2021 et budget 2022 du SYVICOL avec fixation de la contribution des 
communes pour l'exercice 2022  

2. Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour 
l'exercice 2022 et projet de loi relatif à la programmation financières pluriannuelle 
2021-2025  

3. Projet de loi modifiant le Code civil ; la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
et abrogeant la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans 
un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie Covid-19   

4. 3e plan de gestion des parties luxembourgeoises des districts hydrographiques 
internationaux du Rhin et de la Meuse  

5. Projet de règlement grand-ducal fixant les programmes et les modalités d’organisation 
de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires 
communaux (…)  

6. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 8 
mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune 
(exécution du projet de loi n° 7648, dit « Pacte logement 2.0 »)  

7. Projet de règlement grand-ducal portant modification: 1. du règlement grand-ducal du 8 
mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d'aménagement 
général ; 2. du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan 
d’aménagement général d’une commune (exécution du projet de loi n° 7139, dit 
« Baulandvertrag »)  

8. Renouvellement délégation du SYVICOL au sein Euregio SaarLorLux+ 
9. Désignation de représentants au sein de la Plateforme pour l’action climat et la 

transition énergétique  
10. Rapport sur les activités du bureau  
11. Divers  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 

Luxembourg, le 22 octobre 2021 

Pour le bureau du SYVICOL, 

 

 

 

 

Le secrétaire,  Le président, 

Gérard Koob  Emile Eicher  


