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 12 juillet 2021 à 12h00
dans la salle de réunion de l’Hôtel de Ville de Luxembourg.

Ordre du jour :
1. Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions
administratives communales
2. Responsabilité pénale de l’élu communal
3. Proposition de révision du chapitre 2 de la Constitution
4. Projet grand-ducal relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l’appui d’une
mobilité à faible taux d’émissions et abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 2011
relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
5. Proposition de loi n°7823 portant modification de 1. la loi électorale modifiée du 18 février
2003 ; 2. la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques au
registre national des personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres
communaux des personnes physiques et portant modification de 1) l'article 104 du Code
civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des
personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22
décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la
loi électorale et 2) l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte
d'identité obligatoire
6. Rapport sur les activités du bureau
7. Divers
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.
Luxembourg, le 25 juin 2021
Pour le bureau du SYVICOL,

Le secrétaire,
Gérard Koob

Le président,
Emile Eicher

