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Collaboration intensifiée entre le SIGI et le SYVICOL 
Echange des présidents des deux plus grands syndicats intercommunaux sur les sujets d’actualité 

nationale 

Le 13 novembre 2019, le président du Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique, Yves Wengler, et son 

premier vice-président Nico Jacobs ont accueilli le président du Syndicat des Villes et des Communes 

Luxembourgeoises, Emile Eicher au siège du SIGI à Contern.  

Objectif de la rencontre, qui se déroulait dans une ambiance amicale et constructive, était un échange sur les 

sujets d’actualité nationale comme la réforme de la loi communale, la gouvernance financière communale ou 

encore le logement, pour ne citer que ces trois exemples. 

Yves Wengler et Emile Eicher se sont mis d’accord d’intensifier la collaboration des deux syndicats 

notamment dans les dossiers de la digitalisation, de la simplification administrative et de la mise en œuvre de 

nouvelles législations. 

Renforcement de l’autonomie communale 

La collaboration entre les deux syndicats se base sur un partage des mêmes objectifs : renforcer l’autonomie 

des communes et créer des modes de travail performants et efficients. Chaque syndicat y contribue avec les 

qualités qui lui sont propres : le SIGI avec le volet opérationnel, très proche du métier communal et le 

SYVICOL avec la vocation de représentation des intérêts généraux des communes.  

Des rencontres régulières entre les équipes du SIGI et du SYVICOL seront organisées afin de traiter les sujets 

d’actualité et de pouvoir travailler ensemble dans l’intérêt des communes et de leurs citoyens. 

 

SIGI 

Le Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique crée 

des solutions métier utilisées par toutes les communes 

luxembourgeoises, quelque 60 syndicats intercommunaux, 

30 offices sociaux du pays, ainsi que 537 crèches et 

maisons relais. Il est un acteur incontournable de 

l’innovation technologique au service de plus de 500.000 

citoyens. Orienté vers des solutions concrètes dans un 

monde en constante évolution, le SIGI est fondé sur un 

mode de gestion agile et novateur favorisant 

l’engagement, la créativité et l’initiative.  

Fort d’une expérience de 37 ans, le SIGI est créateur de 

GESCOM, de macommune.lu et de COCKPIT. 

 

Contact: 

Victor Hengel – Chargé de Communication –  

Mail : victor.hengel@sigi.lu 

Tél. : 35 00 99 – www.sigi.lu 

 

SYVICOL 

Le Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises 

(SYVICOL) a pour objet la promotion, la sauvegarde et la 

défense des intérêts généraux et communs de ses 

membres. De cet objet découlent notamment les missions 

de constituer une représentation générale des communes 

luxembourgeoises ainsi que d’établir une concertation 

étroite et permanente entre ses membres et leurs 

relations avec les autorités et pouvoirs publics. En outre le 

SYVICOL est l’interlocuteur du gouvernement pour les 

questions touchant l’intérêt communal général et de 

formuler des avis sur des projets législatifs et 

réglementaires qui ont un impact au niveau local. 

 

Contact: 

SYVICOL 

3, rue Guido Oppenheim, L-2263 Luxembourg 

Mail : info@syvicol.lu Tél. : 44 36 58-1  

www.syvicol.lu 
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