
 

 

Annexe à la circulaire 4073 du 17 décembre 2021 
 

 Syndicats de communes éligibles 

 
No. 

 
Dénomination Nom abrégé 

S002 

 

Syndicat intercommunal de transports de personnes dans le 
canton d’Esch ............................................................................  

 

TICE 

 
S007 Syndicat de communes pour la Salubrité Publique ...................  SYCOSAL 

S010 Hôpital Intercommunal de Steinfort .........................................  HIS 

S011 Syndicat intercommunal pour l'hygiène publique du Canton de 
Capellen .....................................................................................  

SICA 

S017 Schoulsyndikat Billek BILLEK 

S018 Syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ........  SIDOR 

S019 Syindicat intercommunal pour la gestion des déchets en 
provenance des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck 
et Colmar-Berg ...........................................................................  

SIDEC 

S020 Piscine intercommunale de l'Alzette .........................................  PIDAL 

S022 Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets 
ménagers, encombrants et assimilés en provenance des 
communes de la région de Grevenmacher, Remich et 
Echternach .............................................................  ..................  

SIGRE 

S023 Syndicat de communes pour la dépollution des eaux résiduaires 
du bassin hydrographique de la Syre......................  ..................  

SIAS 

S024 Syndicat d el’Hôpital Intercommunal de Differdange – Pétange - 
Bascharage ................................................................................  

HPMA 

S028 Syndicat intercommunal ayant pour objet la construction, 
l’entretien et l’exploitation d’un crématoire .............................  

SICEC 

S029 Syndicat de communes pour l’organisation et la gestion d’une 
école de musique du canton de Redange ..................................  

Ecole de musique du canton de Redange  

S030 Syndicat intercommunal de Gestion Informatique ...................  SIGI 

S031 Syndicat intercommunal pour l'éducation,l'enseignement,le 
sport et les loisirs .......................................................................  

SISPOLO 

S032 Syndicat intercommunal pour la construction et l’exploitation 
d’un ensemble d’infrastructures à Kayl et Rumelange ..............  

SICOSPORT 

S033 Syndicat intercommunal des communes de Diekirch, 
Erpeldange et Ettelbruck pour la construction et l’exploitation 
d’un hall de tennis .....................................................................  

SIT 

S034 Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de 
Clervaux .....................................................................................  

SICLER 

S035 Syndicat intercommunal pour le maintien à domicile dans les 
communes d’Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette , 
Medernach, Nommern et Waldbillig .........................................  

Maintien domicile Medernach 

S036 Syndicat intercommunal. des Villes et Communes 
luxembourgeoises .....................................................................  

SYVICOL 

S037 Syndicat intercommunal ayant pour objet la création, 
l’aménagement, la promotion et l’exploitation d’une zone 
d’activités économiques à caractères régional dans le canton 
de Grevenmacher ......................................................................  

SIAEG 

S040 Syndicat intercommunal pour la Conservation de la Nature du 
Sud-Ouest ..................................................................................  

SICONA-Sud-Ouest 

S041 Syndicat de communes pour la construction, l’entretien et le 
fonctionnement d’une école régionale avec centre sportif à 
Harlange ....................................................................................  

Ecole régionale Uewersauer 

S042 Syndicat intercommunal De Réidener Kanton...........................  De Réidener Kanton 

S044 Syndicat intercommunal à vocation écologique ........................  SIVEC 



 

 

 Syndicats de communes éligibles 

 
No. 

 
Dénomination Nom abrégé 

S045 Syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et le 
fonctionnement d’une station d’épuration biologique en aval 
de la localité d’Aspelt ................................................................  

SIFRIDAWE 

S046 Syndicat intercommunal pour l’exploitation de la station 
d’épuration de Bettembourg et pour la réalisation de toutes 
activités de recyclage et de gestion écologique ........................  

STEP 

S047 Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la 
promotion et l'exploitation d'une zone d'activités 
économiques à caractère régional à Wiltz ................................  

ZARW 

S050 Syndicat zone d'activité économique régionale à Ehlerange ....  ZARE 
S051 Syndicat de communes ayant pour objet la construction et 

l'exploitation d'une école intercommunale et d'un ensemble 
d'infrastructures régionales sportives, parascolaires et 
d'enseignement musical. ...........................................................  

SYNECOSPORT 

S052 Minett-Kompost ........................................................................  Minett-Kompost 
S053 Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires 

du Nord......................................................................................  
SIDEN 

S054 Syndicat intercommunal pour l’enseignement scolaire dans 
les communes de Wilwerwiltz et Kautenbach ...........................  

Schoulkauz 

S055 Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de 
l’ouest ........................................................................................  

SIDERO 

S056 Syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la 
promotion et l’exploitation d’une zone d’actiités économiques 
à caractère régional dans le canton de Remich .........................  

SIAER 

S058 Syndicat intercommunal des communes de Betzdorf, 
Grevenmacher et Mertert pour la construction, l’entretien et 
l’exploitation d’un hall de tennis à caractère régional dans le 
canton de Grevenmacher ..........................................................  

SITEG 

S059 Syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la 
Chiers .........................................................................................  

SIACH 

S060 Syndicat intercommunal pour la construction et l'exploitation 
d'une piscine régionale et communale ......................................  

SPIC 

S061 Syndicat intercommunal Kordall ...............................................  SIKOR 

S063 Syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la 

promotion et l’exploitation d’une zone d’activités 
économiques à caractère régional dans le canton d’Echternach
 ...................................................................................................  

SIAEE 

S064 Syndicat intercommunal pour la construction, 
l’exploitation, l’entretien et la gestion d’un centre sportif à 
caractère régional des communes de Fischbach, Larochette 
et Nommern .............................................................................  

FILANO 

S066 Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de 
la Haute-Sûre .............................................................................  

Naturpark Öewersauer 

S067 Syndicat intercommunal pour la rénovation et l'exploitation de 
la piscine de et à Rédange/Attert ..............................................  

Réidener Schwëmm 

S068 Syndicat intercommunal du centre pour la conservation de la 
nature ........................................................................................  

SICONA-Centre 

S071 Centre de Natation Intercommunal (CNI) « Les Thermes » 
Strassen-Bertrange ....................................................................  

Les Thermes 

S072 Syndicat intercommunal des Villes de Diekirch et d’Ettelbruck 
pour l’organisation et la gestion d’un établissement 
d’enseignement musical ............................................................  

CMNord 

S073 Syndicat intercommunal pour la construction, l'entretien et 
l'exploitation d'un centre de natation pour les communes de 
Bettembourg et de Leudelange .................................................  

Centre de natation " An der 

Schwemm " 



 

 

 Syndicats de communes éligibles 

 
No. 

 
Dénomination Nom abrégé 

S074 Syndicat de communes régional pour la promotion et le 
développement de la région du sud ..........................................  

PRO-SUD 

S075 Syndicat intercommunal Mondercange-Dippach pour la 
construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine 
intercommunale à Mondercange ..............................................  

PIMODI 

S076 Syndicat de communes pour la construction et l’exploitation 
d’une piscine régionale et communale, dénommé Centre de 
Natation Intercommunal «Syrdall Schwemm» ..........................  

C.N.I. «Syrdall Schwemm» 

S078 Syndicat intercommunal pour l’aménagement et la gestion du 
Parc Naturel de l’Our .................................................................  

Parc naturel de l’Our 

S080 Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires 
de l’est .......................................................................................  

SIDEST 

S081 Zone d’Activités économiques à caractère régional dans la 
Région de l’Ouest du pays .........................................................  

ZARO 

S083 Syndicat intercommunal Nordstad ............................................  NORDSTAD 

S086 

 

S087 

Syndicat pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel et 
Géoparc du Mëllerdall ...............................................................  

Syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la 
promotion et l’exploitation de zones d’activités économiques 
régionales Mierscherdall ...........................................................  

Natur- & Geopark Mëllerdall 

 

ZAMID 

F001 Internationales Abwasserklärwerk Echternach/Weilerbach .....  KAEW 

F002 

 

Internationales Abwasserklärwerk Mompach/Trier Land  / 

F003 

 

Internationales Abwasserklärwerk Rosport/Trier-Land / 

  


