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Conseil d’administration 

Séance du conseil d’administration du CGDIS du 19 mai 2022 
 
La séance du conseil d’administration du CGDIS s’est tenue au sein du Centre National 
d’Incendie et de Secours. 
 
Les affaires du personnel ont été évacuées avec notamment 20 adaptations de postes, 1 
engagement, 5 mutations internes-changements d’affectation, 1 départ, 4 nominations 
définitives, 1 promotion, 3 changements de carrière, 1 augmentation temporaire du taux de 
travail, 2 changements de la période d’initiation et 1 un changement de statut vers la carrière 
du pompier professionnel. 
 
Le tableau des emplois managériaux a été approuvé reprenant les démissions : 
 

CIS Fonction 
Schengen Chef de CIS 
  
  

Il a été procédé aux nominations : 
 

CIS Fonction 
Schengen Chef de CIS 
  

 
Le conseil d’administration approuve un avenant au contrat de louage portant mise à 
disposition de biens immeubles, conclu entre le Corps grand-ducal d’incendie et de secours 
et l’administration communale de Bourscheid. Le CIS de Bourscheid se constituant d’un 
bâtiment principal et de 4 annexes, une des annexes, non utilisée par le CGDIS, est retournée 
à l’administration communale en question. 
 
La modification apportée au registre des signatures, nécessaire pour permettre à une 
personne nouvellement engagée dans le département des finances de la DAF, d’assumer ses 
fonctions, est approuvée. 
 
Les recettes liées à la TVA inscrites au budget étatique pour l’année 2022, étant plus élevées 
que les pronostics transmis lors de l’élaboration du budget pour l’année 2022, un budget 
ajusté est présenté et approuvé. Par la suite, les grandes lignes budgétaires prévues pour le 
budget 2023, en élaboration actuellement, ont été présentées.  
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2 Conseil d’administration 

Suite au mandat conféré au directeur général, lors de la plénière de mars 2022, pour négocier 
l’acquisition d’un terrain afin d’implémenter le nouveau centre de soutien logistique, le conseil 
d’administration a pu approuver le compromis de vente pour ledit terrain. 
 
Dans le cadre du déménagement du CIS Luxembourg de la route d’Arlon vers le Centre 
National d’Incendie et de secours, des études sur la couverture opérationnelle de certaines 
régions de la ville de Luxembourg ont été réalisées. La nouvelle localisation du CIS 
Luxembourg ayant un impact sur la couverture opérationnelle pour le nord de l’agglomération 
de la ville de Luxembourg, des orientations stratégiques ont dès lors été présentées pour 
encore améliorer la distribution des secours dans cette zone.   
 
Les 16 CIS pris en considération dans ces études présentant des profils différents (effectifs 
de bénévoles, infrastructures…) une réponse unique est difficile à mettre en place.  
Cependant, des réflexions sur l’optimisation de la couverture et les meures à entamer à moyen 
et long terme ont été exposées. Dans un premier temps, le CIS Rollingergrund sera mis aux 
normes afin d’y stationner deux ambulances desservies 24/24 heures par des pompiers 
professionnels. 
 
Le représentant du SAMU demande des renseignements relatifs au fait que des infirmiers 
travaillant auprès du CGDIS se trouvent dans des situations de carrière différentes (carrière, 
grade, avancements). Le directeur administratif et financier explique que la problématique est 
liée à la législation actuellement en vigueur.  
 
La séance a été suivie de l’assermentation de quatre pompiers du cadre de base. 


