




Relevé Congé politique



																						Merci de choisir soit le nom entier du syndicat, soit son nom abrégé:

						COMMUNE DE 

						Congé politique pour élus délégués dans les syndicats de communes dont la commune est membre :																Code		Nom entier du syndicat		Nom abrégé du syndicat (si existe)

																						001		SY des Eaux du Sud		SES

						Élu (Prénom et NOM)		Matricule		Nom du syndicat de communes		Date début  délégué dans le syndicat de communes *		Date fin délégué dans le syndicat de communes*		Nombre supplémentaire d'heures de congé politique						002		Transport Intercommunal du Canton d'Esch		TICE

																						003		Distribution des Eaux des Ardennes 		DEA

																						004		SY des Eaux du Sud-Est		SESE

																						005		Distribution Eau Remich		DER

																						006		Distribution Eau de l'Est		DEE

																						007		SY pour la Salubrité Publique 		SYCOSAL

																						008		Distribution Eau Wormeldange		Distribution Eau Wormeldange

																						009		Distribution Eau Blumenthal		Distribution Eau Blumenthal

																						010		Hôpital Intercommunal de Steinfort		HIS

																						011		SY pour l'Hygiène du Canton Capellen		SICA

																						012		Distribution Eau Grevenmacher		Distribution Eau Grevenmacher

																						013		SY pour l'enlèvement des ordures		SIC

																						014		SY pour le transport de gaz		SYTRAGAZ

																						015		SY des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre 		SEBES

																						016		Distribution Eau Savelborn		Distribution Eau Savelborn

																						017		SY d'une école régionale à Dreiborn		BILLEK

																						018		SY pour la destruction des ordures 		SIDOR

																						019		SY pr la gestion des déchets Diekirch		SIDEC

																						020		Piscine intercommunale de l'Alzette 		PIDAL

																						021		SY pr la gestion des ordures Wiltz 		SIDA

																						022		SY pr la gestion des déchets Grevenmacher, Remich, Echternach		SIGRE

																						023		SY pr le fonct. d'une station d'épuration 		SIAS

																						024		Hôpital inter. Differdange-Pétange-Bascharage 		HPMA

																						025		SY d'une Maison de retraite Clervaux		SY d'une Maison de retraite Clervaux

																						026		SY abattoir régional d'Esch 		SARE

																						027		Distribution Eau Waldbillig		DEWA

						Remarque:																028		SY d'un crématoire intercommunal 		SICEC

																						029		Ecole de Musique du canton de Rédange		Ecole de Musique du canton de Rédange

																						030		SY pr la gestion d'un centre informatique 		SIGI

						Lieu/ Date:						, le										031		SY pr le sport à Hoscheid et Hosingen		SISPOLO

																						032		SY pour le sport à Kayl/Tétange/Rumelange		SICOSPORT

						Vu et certifié exact		Le collège des bourgmestre et échevins														033		SY inter. expl. d'un hall de tennis à Erpeldange 		SIT

																						034		SY inter. pr la promotion du canton de Clervaux		SICLER

																						035		SY inter. maintien à domicile Medernach		SY inter. maintien à domicile Medernach

																						036		SY des Villes et Communes luxembourgeoises 		SYVICOL

																						037		SY zone d'act. écon. du canton Grevenmacher 		SIAEG

																						038		SY soins à domicile Wasserbillig		SY soins à domicile Wasserbillig

						* Le droit au congé politique (supplémentaire) commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat																039		SY interc. Parc Naturel Haute-Sûre 		SYCOPAN

						au syndicat de communes.																040		SY de l'ouest pr la conservation de la nature 		SICONA-Ouest

						(article 3bis du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux)																041		SY Ecole régionale Harlange		SY Ecole régionale Harlange

																						042		SY intercommunal De Réidener Kanton		SY intercommunal De Réidener Kanton

																						043		SY intercommunal Ecole régionale Reuler		SIERS

																						044		SY intercommunal à vocation écologique 		SIVEC

																						045		SY pr une station d'épuration biologique		SIFRIDAWE

																						046		SY pr l'expl. station d'épuration et recyclage 		STEP

																						047		SY zone d'act. économiques régional à Wiltz		SIAEW/ZARW

																						048		SY intercommunal de la Vallée de l'Our 		SIVOUR

																						049		SY inter. d'une Ecole centrale à Medernach		SY inter. d'une Ecole centrale à Medernach



																						050		SY zone d'act. écon. régionale à Ehlerange 		ZARE

																						051		SY Ecole interc. et ensemble infr. sport. rég.		SYNECOSPORT

																						052		SY pr l'expl. centre de compostage rég. Mondercange 		Minett-Kompost

																						053		SY de dépollution des eaux résiduaires du Nord 		SIDEN

																						054		SY enseig. scol. Wilwerwiltz et Kautenbach 		SCHOULKAUZ

																						055		SY de dépoll.des eaux résiduaires de l'Ouest		SIDERO

																						056		SY zone d'act. écon. du canton de Remich 		SIAER

																						057		SY distribution de l'eau dans la région de l'Est		SIDERE

																						058		SY expl. d'un hall de tennis canton de Grevenm. 		SITEG

																						059		SY interc. pr l'assain. du bassin de la Chiers 		SIACH

																						060		SY interc. pr l'expl. d'une piscine rég. et communale 		SPIC

																						061		SY intercommunal Kordall 		SIKOR

																						062		SY intercommunal d'une Ecole centrale à Tandel 		SY intercommunal d'une Ecole centrale à Tandel 

																						063		SY Zone d'act. écon. canton d'Echternach 		SIAEE

																						064		SY interc. d'un hall sportif à Larochette 		FILANO

																						065		SY interc. d'une piscine régionale et communale		SICEP

																						066		SY interc. d'un parc naturel de la Haute-Sûre 		Naturpark Oewersauer

																						067		SY interc. d'une piscine  à Rédange/Attert 		Réidener Schwemm

																						068		SY interc. pour la conservation de la nature 		SICONA-Centre

																						069		SY d'un centre scol. interc. à Heiderscheid 		SY d'un centre scol. interc. à Heiderscheid 

																						070		SY interc. de dépoll. des eaux résiduaires de l'Est 		SIDEREST

																						071		Centre de natation intercommunal "Les Thermes" 		CNI Les Thermes

																						072		SY Diekirch et Ettelbrück org. établ.d'enseig. musical		CMNord

																						073		SY  d'un centre de natation Bettembourg et Leudelange		An der Schwemm

																						074		SY pour la promotion de la région du sud 		PRO-SUD

																						075		SY piscine interc. Mondercange et Dippach		PIMODI

																						076		SY intercommunal d'une piscine régionale et communale		CNI Syrdall

																						077		SY des Eaux du Centre 		SEC

																						078		SY pr l'amén. et la gestion du Parc Naturel de l'Our 		Naturpark Our

																						079		SY intercommunal "Am Haff" 		SY intercommunal "Am Haff" 

																						080		SY de dépollution des eaux résiduaires de l'Est 		SIDEST

																						081		SY Zone d'activités écon. région de l'Ouest 		ZARO

																						082		SY d'un Parc Naturel région Mullerthal 		Syndicat Mullerthal

																						083		SY Zone d’activités économiques Nordstad		ZANO

																						084		SY Ecole Boevange/Attert et Tuntange		SY Ecole Boevange/Attert et Tuntange

																						085		SY Zone d'activités Bettembourg, Dudelange et Roeser		SY Zone d'activités Bettembourg, Dudelange et Roeser

																						086		SY pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel du "Mëllerdall"		Naturpark Mëllerdall



&"-,Bold"&24
CONGÉ POLITIQUE - ANNÉE 2019
RELEVÉ	&"-,Bold"&16Annexe  à la circulaire n° 3745     




Jours de l'année

				Syndicat du jour		Dépassement?		ERROR:#N/A				Année		2016

		1/1/16		0		FALSE		367				Nbre heures syndicat:		9

		1/2/16		0		FALSE		367				Nombre jours:		366

		1/3/16		0		FALSE		367				Nombre de mauvaises phases:		0

		1/4/16		0		FALSE		367		

		1/5/16		0		FALSE		367		

		1/6/16		0		FALSE		367		

		1/7/16		0		FALSE		367		

		1/8/16		0		FALSE		367		

		1/9/16		0		FALSE		367		

		1/10/16		0		FALSE		367		

		1/11/16		0		FALSE		367		

		1/12/16		0		FALSE		367		

		1/13/16		0		FALSE		367		

		1/14/16		0		FALSE		367		

		1/15/16		0		FALSE		367		

		1/16/16		0		FALSE		367		

		1/17/16		0		FALSE		367		

		1/18/16		0		FALSE		367		

		1/19/16		0		FALSE		367		

		1/20/16		0		FALSE		367		

		1/21/16		0		FALSE		367		

		1/22/16		0		FALSE		367		

		1/23/16		0		FALSE		367		

		1/24/16		0		FALSE		367		

		1/25/16		0		FALSE		367		

		1/26/16		0		FALSE		367		

		1/27/16		0		FALSE		367		

		1/28/16		0		FALSE		367		

		1/29/16		0		FALSE		367		

		1/30/16		0		FALSE		367		

		1/31/16		0		FALSE		367		

		2/1/16		0		FALSE		367		

		2/2/16		0		FALSE		367		

		2/3/16		0		FALSE		367		

		2/4/16		0		FALSE		367		

		2/5/16		0		FALSE		367		

		2/6/16		0		FALSE		367		

		2/7/16		0		FALSE		367		

		2/8/16		0		FALSE		367		

		2/9/16		0		FALSE		367		

		2/10/16		0		FALSE		367		

		2/11/16		0		FALSE		367		

		2/12/16		0		FALSE		367		

		2/13/16		0		FALSE		367		

		2/14/16		0		FALSE		367		

		2/15/16		0		FALSE		367		

		2/16/16		0		FALSE		367		

		2/17/16		0		FALSE		367		

		2/18/16		0		FALSE		367		

		2/19/16		0		FALSE		367		

		2/20/16		0		FALSE		367		

		2/21/16		0		FALSE		367		

		2/22/16		0		FALSE		367		

		2/23/16		0		FALSE		367		

		2/24/16		0		FALSE		367		

		2/25/16		0		FALSE		367		

		2/26/16		0		FALSE		367		

		2/27/16		0		FALSE		367		

		2/28/16		0		FALSE		367		

		2/29/16		0		FALSE		367		

		3/1/16		0		FALSE		367		

		3/2/16		0		FALSE		367		

		3/3/16		0		FALSE		367		

		3/4/16		0		FALSE		367		

		3/5/16		0		FALSE		367		

		3/6/16		0		FALSE		367		

		3/7/16		0		FALSE		367		

		3/8/16		0		FALSE		367		

		3/9/16		0		FALSE		367		

		3/10/16		0		FALSE		367		

		3/11/16		0		FALSE		367		

		3/12/16		0		FALSE		367		

		3/13/16		0		FALSE		367		

		3/14/16		0		FALSE		367		

		3/15/16		0		FALSE		367		

		3/16/16		0		FALSE		367		

		3/17/16		0		FALSE		367		

		3/18/16		0		FALSE		367		

		3/19/16		0		FALSE		367		

		3/20/16		0		FALSE		367		

		3/21/16		0		FALSE		367		

		3/22/16		0		FALSE		367		

		3/23/16		0		FALSE		367		

		3/24/16		0		FALSE		367		

		3/25/16		0		FALSE		367		

		3/26/16		0		FALSE		367		

		3/27/16		0		FALSE		367		

		3/28/16		0		FALSE		367		

		3/29/16		0		FALSE		367		

		3/30/16		0		FALSE		367		

		3/31/16		0		FALSE		367		

		4/1/16		0		FALSE		367		

		4/2/16		0		FALSE		367		

		4/3/16		0		FALSE		367		

		4/4/16		0		FALSE		367		

		4/5/16		0		FALSE		367		

		4/6/16		0		FALSE		367		

		4/7/16		0		FALSE		367		

		4/8/16		0		FALSE		367		

		4/9/16		0		FALSE		367		

		4/10/16		0		FALSE		367		

		4/11/16		0		FALSE		367		

		4/12/16		0		FALSE		367		

		4/13/16		0		FALSE		367		

		4/14/16		0		FALSE		367		

		4/15/16		0		FALSE		367		

		4/16/16		0		FALSE		367		

		4/17/16		0		FALSE		367		

		4/18/16		0		FALSE		367		

		4/19/16		0		FALSE		367		

		4/20/16		0		FALSE		367		

		4/21/16		0		FALSE		367		

		4/22/16		0		FALSE		367		

		4/23/16		0		FALSE		367		

		4/24/16		0		FALSE		367		

		4/25/16		0		FALSE		367		

		4/26/16		0		FALSE		367		

		4/27/16		0		FALSE		367		

		4/28/16		0		FALSE		367		

		4/29/16		0		FALSE		367		

		4/30/16		0		FALSE		367		

		5/1/16		0		FALSE		367		

		5/2/16		0		FALSE		367		

		5/3/16		0		FALSE		367		

		5/4/16		0		FALSE		367		

		5/5/16		0		FALSE		367		

		5/6/16		0		FALSE		367		

		5/7/16		0		FALSE		367		

		5/8/16		0		FALSE		367		

		5/9/16		0		FALSE		367		

		5/10/16		0		FALSE		367		

		5/11/16		0		FALSE		367		

		5/12/16		0		FALSE		367		

		5/13/16		0		FALSE		367		

		5/14/16		0		FALSE		367		

		5/15/16		0		FALSE		367		

		5/16/16		0		FALSE		367		

		5/17/16		0		FALSE		367		

		5/18/16		0		FALSE		367		

		5/19/16		0		FALSE		367		

		5/20/16		0		FALSE		367		

		5/21/16		0		FALSE		367		

		5/22/16		0		FALSE		367		

		5/23/16		0		FALSE		367		

		5/24/16		0		FALSE		367		

		5/25/16		0		FALSE		367		

		5/26/16		0		FALSE		367		

		5/27/16		0		FALSE		367		

		5/28/16		0		FALSE		367		

		5/29/16		0		FALSE		367		

		5/30/16		0		FALSE		367		

		5/31/16		0		FALSE		367		

		6/1/16		0		FALSE		367		

		6/2/16		0		FALSE		367		

		6/3/16		0		FALSE		367		

		6/4/16		0		FALSE		367		

		6/5/16		0		FALSE		367		

		6/6/16		0		FALSE		367		

		6/7/16		0		FALSE		367		

		6/8/16		0		FALSE		367		

		6/9/16		0		FALSE		367		

		6/10/16		0		FALSE		367		

		6/11/16		0		FALSE		367		

		6/12/16		0		FALSE		367		

		6/13/16		0		FALSE		367		

		6/14/16		0		FALSE		367		

		6/15/16		0		FALSE		367		

		6/16/16		0		FALSE		367		

		6/17/16		0		FALSE		367		

		6/18/16		0		FALSE		367		

		6/19/16		0		FALSE		367		

		6/20/16		0		FALSE		367		

		6/21/16		0		FALSE		367		

		6/22/16		0		FALSE		367		

		6/23/16		0		FALSE		367		

		6/24/16		0		FALSE		367		

		6/25/16		0		FALSE		367		

		6/26/16		0		FALSE		367		

		6/27/16		0		FALSE		367		

		6/28/16		0		FALSE		367		

		6/29/16		0		FALSE		367		

		6/30/16		0		FALSE		367		

		7/1/16		0		FALSE		367		

		7/2/16		0		FALSE		367		

		7/3/16		0		FALSE		367		

		7/4/16		0		FALSE		367		

		7/5/16		0		FALSE		367		

		7/6/16		0		FALSE		367		

		7/7/16		0		FALSE		367		

		7/8/16		0		FALSE		367		

		7/9/16		0		FALSE		367		

		7/10/16		0		FALSE		367		

		7/11/16		0		FALSE		367		

		7/12/16		0		FALSE		367		

		7/13/16		0		FALSE		367		

		7/14/16		0		FALSE		367		

		7/15/16		0		FALSE		367		

		7/16/16		0		FALSE		367		

		7/17/16		0		FALSE		367		

		7/18/16		0		FALSE		367		

		7/19/16		0		FALSE		367		

		7/20/16		0		FALSE		367		

		7/21/16		0		FALSE		367		

		7/22/16		0		FALSE		367		

		7/23/16		0		FALSE		367		

		7/24/16		0		FALSE		367		

		7/25/16		0		FALSE		367		

		7/26/16		0		FALSE		367		

		7/27/16		0		FALSE		367		

		7/28/16		0		FALSE		367		

		7/29/16		0		FALSE		367		

		7/30/16		0		FALSE		367		

		7/31/16		0		FALSE		367		

		8/1/16		0		FALSE		367		

		8/2/16		0		FALSE		367		

		8/3/16		0		FALSE		367		

		8/4/16		0		FALSE		367		

		8/5/16		0		FALSE		367		

		8/6/16		0		FALSE		367		

		8/7/16		0		FALSE		367		

		8/8/16		0		FALSE		367		

		8/9/16		0		FALSE		367		

		8/10/16		0		FALSE		367		

		8/11/16		0		FALSE		367		

		8/12/16		0		FALSE		367		

		8/13/16		0		FALSE		367		

		8/14/16		0		FALSE		367		

		8/15/16		0		FALSE		367		

		8/16/16		0		FALSE		367		

		8/17/16		0		FALSE		367		

		8/18/16		0		FALSE		367		

		8/19/16		0		FALSE		367		

		8/20/16		0		FALSE		367		

		8/21/16		0		FALSE		367		

		8/22/16		0		FALSE		367		

		8/23/16		0		FALSE		367		

		8/24/16		0		FALSE		367		

		8/25/16		0		FALSE		367		

		8/26/16		0		FALSE		367		

		8/27/16		0		FALSE		367		

		8/28/16		0		FALSE		367		

		8/29/16		0		FALSE		367		

		8/30/16		0		FALSE		367		

		8/31/16		0		FALSE		367		

		9/1/16		0		FALSE		367		

		9/2/16		0		FALSE		367		

		9/3/16		0		FALSE		367		

		9/4/16		0		FALSE		367		

		9/5/16		0		FALSE		367		

		9/6/16		0		FALSE		367		

		9/7/16		0		FALSE		367		

		9/8/16		0		FALSE		367		

		9/9/16		0		FALSE		367		

		9/10/16		0		FALSE		367		

		9/11/16		0		FALSE		367		

		9/12/16		0		FALSE		367		

		9/13/16		0		FALSE		367		

		9/14/16		0		FALSE		367		

		9/15/16		0		FALSE		367		

		9/16/16		0		FALSE		367		

		9/17/16		0		FALSE		367		

		9/18/16		0		FALSE		367		

		9/19/16		0		FALSE		367		

		9/20/16		0		FALSE		367		

		9/21/16		0		FALSE		367		

		9/22/16		0		FALSE		367		

		9/23/16		0		FALSE		367		

		9/24/16		0		FALSE		367		

		9/25/16		0		FALSE		367		

		9/26/16		0		FALSE		367		

		9/27/16		0		FALSE		367		

		9/28/16		0		FALSE		367		

		9/29/16		0		FALSE		367		

		9/30/16		0		FALSE		367		

		10/1/16		0		FALSE		367		

		10/2/16		0		FALSE		367		

		10/3/16		0		FALSE		367		

		10/4/16		0		FALSE		367		

		10/5/16		0		FALSE		367		

		10/6/16		0		FALSE		367		

		10/7/16		0		FALSE		367		

		10/8/16		0		FALSE		367		

		10/9/16		0		FALSE		367		

		10/10/16		0		FALSE		367		

		10/11/16		0		FALSE		367		

		10/12/16		0		FALSE		367		

		10/13/16		0		FALSE		367		

		10/14/16		0		FALSE		367		

		10/15/16		0		FALSE		367		

		10/16/16		0		FALSE		367		

		10/17/16		0		FALSE		367		

		10/18/16		0		FALSE		367		

		10/19/16		0		FALSE		367		

		10/20/16		0		FALSE		367		

		10/21/16		0		FALSE		367		

		10/22/16		0		FALSE		367		

		10/23/16		0		FALSE		367		

		10/24/16		0		FALSE		367		

		10/25/16		0		FALSE		367		

		10/26/16		0		FALSE		367		

		10/27/16		0		FALSE		367		

		10/28/16		0		FALSE		367		

		10/29/16		0		FALSE		367		

		10/30/16		0		FALSE		367		

		10/31/16		0		FALSE		367		

		11/1/16		0		FALSE		367		

		11/2/16		0		FALSE		367		

		11/3/16		0		FALSE		367		

		11/4/16		0		FALSE		367		

		11/5/16		0		FALSE		367		

		11/6/16		0		FALSE		367		

		11/7/16		0		FALSE		367		

		11/8/16		0		FALSE		367		

		11/9/16		0		FALSE		367		

		11/10/16		0		FALSE		367		

		11/11/16		0		FALSE		367		

		11/12/16		0		FALSE		367		

		11/13/16		0		FALSE		367		

		11/14/16		0		FALSE		367		

		11/15/16		0		FALSE		367		

		11/16/16		0		FALSE		367		

		11/17/16		0		FALSE		367		

		11/18/16		0		FALSE		367		

		11/19/16		0		FALSE		367		

		11/20/16		0		FALSE		367		

		11/21/16		0		FALSE		367		

		11/22/16		0		FALSE		367		

		11/23/16		0		FALSE		367		

		11/24/16		0		FALSE		367		

		11/25/16		0		FALSE		367		

		11/26/16		0		FALSE		367		

		11/27/16		0		FALSE		367		

		11/28/16		0		FALSE		367		

		11/29/16		0		FALSE		367		

		11/30/16		0		FALSE		367		

		12/1/16		0		FALSE		367		

		12/2/16		0		FALSE		367		

		12/3/16		0		FALSE		367		

		12/4/16		0		FALSE		367		

		12/5/16		0		FALSE		367		

		12/6/16		0		FALSE		367		

		12/7/16		0		FALSE		367		

		12/8/16		0		FALSE		367		

		12/9/16		0		FALSE		367		

		12/10/16		0		FALSE		367		

		12/11/16		0		FALSE		367		

		12/12/16		0		FALSE		367		

		12/13/16		0		FALSE		367		

		12/14/16		0		FALSE		367		

		12/15/16		0		FALSE		367		

		12/16/16		0		FALSE		367		

		12/17/16		0		FALSE		367		

		12/18/16		0		FALSE		367		

		12/19/16		0		FALSE		367		

		12/20/16		0		FALSE		367		

		12/21/16		0		FALSE		367		

		12/22/16		0		FALSE		367		

		12/23/16		0		FALSE		367		

		12/24/16		0		FALSE		367		

		12/25/16		0		FALSE		367		

		12/26/16		0		FALSE		367		

		12/27/16		0		FALSE		367		

		12/28/16		0		FALSE		367		

		12/29/16		0		FALSE		367		

		12/30/16		0		FALSE		367		

		12/31/16		0		FALSE		367		





Liste Syndicats

		S		001		SY des Eaux du Sud		SES

		S		002		Transport Intercommunal du Canton d'Esch		TICE

		S		003		Distribution des Eaux des Ardennes 		DEA

		S		004		SY des Eaux du Sud-Est		SESE

		S		005		Distribution Eau Remich		DER

		S		006		Distribution Eau de l'Est		DEE

		S		007		SY pour la Salubrité Publique 		SYCOSAL

		S		008		Distribution Eau Wormeldange		Distribution Eau Wormeldange

		S		009		Distribution Eau Blumenthal		Distribution Eau Blumenthal

		S		010		Hôpital Intercommunal de Steinfort		HIS

		S		011		SY pour l'Hygiène du Canton Capellen		SICA

		S		012		Distribution Eau Grevenmacher		Distribution Eau Grevenmacher

		S		013		SY pour l'enlèvement des ordures		SIC

		S		014		SY pour le transport de gaz		SYTRAGAZ

		S		015		SY des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre 		SEBES

		S		016		Distribution Eau Savelborn		Distribution Eau Savelborn

		S		017		SY d'une école régionale à Dreiborn		BILLEK

		S		018		SY pour la destruction des ordures 		SIDOR

		S		019		SY pr la gestion des déchets Diekirch		SIDEC

		S		020		Piscine intercommunale de l'Alzette 		PIDAL

		S		021		SY pr la gestion des ordures Wiltz 		SIDA

		S		022		SY pr la gestion des déchets m. Gmacher, Remich, Echternach		SIGRE

		S		023		SY pr le fonct. d'une station d'épuration 		SIAS

		S		024		Hôpital inter. Differdange-Pétange-Bascharage 		HPMA

		S		025		SY d'une Maison de retraite Clervaux		SY d'une Maison de retraite Clervaux

		S		026		SY abattoir régional d'Esch 		SARE

		S		027		Distribution Eau Waldbillig		DEWA

		S		028		SY d'un crématoire intercommunal 		SICEC

		S		029		Ecole de Musique du canton de Rédange		Ecole de Musique du canton de Rédange

		S		030		SY pr la gestion d'un centre informatique 		SIGI

		S		031		SY pr le sport à Hoscheid et Hosingen		SISPOLO

		S		032		SY pour le sport à Kayl/Tétange/Rumelange		SICOSPORT

		S		033		SY inter. expl. d'un hall de tennis à Erpeldange 		SIT

		S		034		SY inter. pr la promotion du canton de Clervaux		SICLER

		S		035		SY inter. maintien à domicile Medernach		SY inter. maintien à domicile Medernach

		S		036		SY des Villes et Communes luxembourgeoises 		SYVICOL

		S		037		SY zone d'act. écon. du canton Grevenmacher 		SIAEG

		S		038		SY soins à domicile Wasserbillig		SY soins à domicile Wasserbillig

		S		039		SY interc. Parc Naturel Haute-Sûre 		SYCOPAN

		S		040		SY de l'ouest pr la conservation de la nature 		SICONA-Ouest

		S		041		SY Ecole régionale Harlange		SY Ecole régionale Harlange

		S		042		SY intercommunal De Réidener Kanton		SY intercommunal De Réidener Kanton

		S		043		SY intercommunal Ecole régionale Reuler		SIERS

		S		044		SY intercommunal à vocation écologique 		SIVEC

		S		045		SY pr une station d'épuration biologique		SIFRIDAWE

		S		046		SY pr l'expl. station d'épuration et recyclage 		STEP

		S		047		SY zone d'act. économiques régional à Wiltz		SIAEW/ZARW

		S		048		SY intercommunal de la Vallée de l'Our 		SIVOUR

		S		049		SY inter. d'une Ecole centrale à Medernach		SY inter. d'une Ecole centrale à Medernach

		S		050		SY zone d'act. écon. régionale à Ehlerange 		ZARE

		S		051		SY Ecole interc. et ensemble infr. sport. rég.		SYNECOSPORT

		S		052		SY pr l'expl. centre de compostage rég. Mondercange 		Minett-Kompost

		S		053		SY de dépollution des eaux résiduaires du Nord 		SIDEN

		S		054		SY enseig. scol. Wilwerwiltz et Kautenbach 		SCHOULKAUZ

		S		055		SY de dépoll.des eaux résiduaires de l'Ouest		SIDERO

		S		056		SY zone d'act. écon. du canton de Remich 		SIAER

		S		057		SY distribution de l'eau dans la région de l'Est		SIDERE

		S		058		SY expl. d'un hall de tennis canton de Grevenm. 		SITEG

		S		059		SY interc. pr l'assain. du bassin de la Chiers 		SIACH

		S		060		SY interc. pr l'expl. d'une piscine rég. et communale 		SPIC

		S		061		SY intercommunal Kordall 		SIKOR

		S		062		SY intercommunal d'une Ecole centrale à Tandel 		SY intercommunal d'une Ecole centrale à Tandel 

		S		063		SY Zone d'act. écon. canton d'Echternach 		SIAEE

		S		064		SY interc. d'un hall sportif à Larochette 		FILANO

		S		065		SY interc. d'une piscine régionale et communale		SICEP

		S		066		SY interc. d'un parc naturel de la Haute-Sûre 		Naturpark Oewersauer

		S		067		SY interc. d'une piscine  à Rédange/Attert 		Réidener Schwemm

		S		068		SY interc. pour la conservation de la nature 		SICONA-Centre

		S		069		SY d'un centre scol. interc. à Heiderscheid 		SY d'un centre scol. interc. à Heiderscheid 

		S		070		SY interc. de dépoll. des eaux résiduaires de l'Est 		SIDEREST

		S		071		Centre de natation intercommunal "Les Thermes" 		CNI Les Thermes

		S		072		SY Diekirch et Ettelbrück org. établ.d'enseig. musical		CMNord

		S		073		SY  d'un centre de natation Bettembourg et Leudelange		An der Schwemm

		S		074		SY pour la promotion de la région du sud 		PRO-SUD

		S		075		SY piscine interc. Mondercange et Dippach		PIMODI

		S		076		SY intercommunal d'une piscine régionale et communale		CNI Syrdall

		S		077		SY des Eaux du Centre 		SEC

		S		078		SY pr l'amén. et la gestion du Parc Naturel de l'Our 		Naturpark Our

		S		079		SY intercommunal "Am Haff" 		SY intercommunal "Am Haff" 

		S		080		SY de dépollution des eaux résiduaires de l'Est 		SIDEST

		S		081		SY Zone d'activités écon. région de l'Ouest 		ZARO

		S		082		SY d'un Parc Naturel région Mullerthal 		Syndicat Mullerthal

		S		083		SY Zone d’activités économiques Nordstad		ZANO

		S		084		SY Ecole Boevange/Attert et Tuntange		SY Ecole Boevange/Attert et Tuntange

		S		085		SY Zone d'activités Bettembourg, Dudelange et Roeser		SY Zone d'activités Bettembourg, Dudelange et Roeser
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								SY Ecole régionale Harlange

								SY intercommunal De Réidener Kanton

								SY intercommunal Ecole régionale Reuler

								SY intercommunal à vocation écologique 

								SY pr une station d'épuration biologique

								SY pr l'expl. station d'épuration et recyclage 

								SY zone d'act. économiques régional à Wiltz

								SY intercommunal de la Vallée de l'Our 
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								SY pr l'expl. centre de compostage rég. Mondercange 

								SY de dépollution des eaux résiduaires du Nord 

								SY enseig. scol. Wilwerwiltz et Kautenbach 
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								SY zone d'act. écon. du canton de Remich 
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								SY expl. d'un hall de tennis canton de Grevenm. 
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								SY intercommunal d'une Ecole centrale à Tandel 

								SY Zone d'act. écon. canton d'Echternach 
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								SY interc. de dépoll. des eaux résiduaires de l'Est 

								Centre de natation intercommunal "Les Thermes" 

								SY Diekirch et Ettelbrück org. établ.d'enseig. musical

								SY  d'un centre de natation Bettembourg et Leudelange

								SY pour la promotion de la région du sud 

								SY piscine interc. Mondercange et Dippach

								SY intercommunal d'une piscine régionale et communale

								SY des Eaux du Centre 

								SY pr l'amén. et la gestion du Parc Naturel de l'Our 
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								SY de dépollution des eaux résiduaires de l'Est 

								SY Zone d'activités écon. région de l'Ouest 

								SY d'un Parc Naturel région Mullerthal 

								SY Zone d’activités économiques Nordstad

								SY Ecole Boevange/Attert et Tuntange

								SY Zone d'activités Bettembourg, Dudelange et Roeser

								SY pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel du "Mëllerdall"

								Naturpark Mëllerdall





