Conseil d’administration

Séance par correspondance du conseil d’administration du CGDIS du mois de mai 2020 –
Communication

Le conseil d’administration du CGDIS s’est tenu en date du 14 mai 2020 pour la troisième fois
sous forme d’une visioconférence et a été suivie d’un vote par correspondance comme prévu
par le règlement d’ordre interne modifié.
En début de séance le président du conseil d’administrateur rappelle les modalités de vote et
explique que la séance plénière de juin pourrait avoir lieu en présence physique, sous réserve
de pouvoir respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Le Directeur général a fait un point sur la situation COVID-19 afin d’informer les membres du
conseil d’administration des mesures à respecter par les agents du CGDIS dans le cadre de
l’exercice de leurs missions, conformément aux recommandations gouvernementales dans le
contexte du déconfinement progressif. Il est notamment revenu sur la distribution des 27
Millions de masques chirurgicaux aux communes et destinés à la population du pays.
Le tableau lié aux affaires du personnel présentant des remplacements, engagements,
changements d’affectation et promotions a été approuvé.
Le bilan financier pour l’année 2019 a été présenté et adopté. L’exercice clôturé au 31
décembre 2019 laisse apparaître un excédent.
13 conventions de transfert de biens meubles et de louage portant mise à disposition de
biens immeubles, à conclure entre le CGDIS et des communes ont reçu l’aval du conseil
d’administration, ce qui porte le nombre de conventions, qui ont été approuvées, à 70 à ce
jour.

Le projet de mise en place de containers au Centre de Soutien Logistique à Lintgen pour la création
d’un espace informatique a été présenté. L’objectif étant à terme de regrouper sur un site tout le
volet informatique du CGDIS. En attendant la réception du Centre National d’Incendie et de Secours
(CNIS), ces containers pourraient également accueillir temporairement le personnel de certaines
directions, qui doivent quitter leurs bureaux du bâtiment sis à la rue Christophe Plantin au 31
décembre 2020, dû à l’échéance du contrat de bail.
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Le conseil d’administration a ensuite approuvé une convention entre le CGDIS et le Ministère des
Affaires étrangères et européennes, qui détermine les modalités de coopération concernant le
groupe d'intervention chargé de missions de sécurité civile et de missions humanitaires en dehors
du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Finalement, le conseil d’administration a donné son accord pour des changements au niveau
des emplois managériaux des pompiers volontaires, à savoir les démissions de deux chefs
de CIS adjoints.
Des séances d’assermentation individuelles par vidéoconférence ont également eu lieu le 20
mai 2020.

Corps grand-ducal d'incendie et de secours
1, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg ∙ Tél. +352 497711 ∙ communication@cgdis.lu ∙ www.cgdis.lu
Établissement public ∙ R.C.S. LUXEMBOURG J64 ∙ Matricule national : 2018 52 000 36

