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Conseil d’administration 

Séance du conseil d’administration du CGDIS du 18 mars 2021 
 
La séance du conseil d’administration du CGDIS s’est tenue en date du 18 mars 2021 au sein 
de l’Hôtel de Ville de Luxembourg en respect des mesures de distanciation physique. 
 
Les affaires du personnel ont été évacuées avec notamment 12 nouveaux engagements, 3 
changements de statut, 1 départ en retraite, 3 démissions volontaires, 3 mutations internes, 
18 nominations définitives, 13 promotions dans un nouveau grade, 3 demandes de réduction 
de la période d’initiation, ainsi que la nomination de 4 commissions d’examen et des 
observateurs y relatifs. 
 
S’y ajoute une décision dans une affaire disciplinaire, l’analyse de deux contestations quant 
aux autorisations d’exercer une activité accessoire et la validation de modifications apportées 
au texte sur les primes accordées au personnel professionnel du CGDIS. 
 
Le conseil d’administration a été informé des décisions prises par le directeur général sur 
base des attributions qui lui ont été dévolues par le règlement d’ordre interne du CA.  
 
Une convention de transfert de biens meubles et un contrat de louage portant mise à 
disposition de biens immeubles pour la commune de Bissen ont été validés ainsi qu’un avenant 
à la convention de transfert de biens immeubles conclue avec la commune de Troisvierges.     
 
Le tableau des emplois managériaux a été approuvé reprenant la démission des chefs de 
centre-adjoints des CIS Consdorf et Grevenmacher-Mertert ainsi que la nomination d’un 
nouveau chef de centre adjoint pour le CIS Consdorf. Pour les emplois managériaux du 
personnel professionnel, la démission du chef de base SAMU adjoint du SAMU-Luxembourg 2 
a été adoptée, ainsi que la nomination de son successeur. 
 
Une adaptation au règlement taxes en matière de prévention contre les incendies a été 
approuvée, donnant au CGDIS la possibilité de facturer les travaux sur des avenants de projets 
de construction. Ceci pour des demandes d’avis soumises après avoir reçu un premier avis du 
CGDIS et l’autorisation de bâtir du bourgmestre de la commune concernée. 
 
Un contrat de bail à l’euro symbolique entre le CGDIS et la commune de Pétange relatif à 
l’emplacement des équipements relais radio du réseau d’alerte POCSAG aux locaux 
techniques des installations de l’antenne collective à Rodange été approuvé.  
 
Le directeur général a expliqué la stratégie de vaccination du CGDIS en éclaircissant comment 
la liste de priorités a été élaborée et en précisant que par semaine 200 intervenants de la liste 
de priorité du CGDIS sont invités pour se faire vacciner. Il est à noter que les centres de 
vaccination disposant en fin de journée de doses restantes contactent le CSU 112 afin de 
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chercher des intervenants intéressés à se faire vacciner et rapidement disponibles pour se 
rendre dans le centre de vaccination concerné. 
 
D’autre part, des informations quant au déménagement de tous les acteurs vers le Centre 
National d’Incendie et de Secours (CNIS) ont été communiquées. Il est à noter que si toutes 
les livraisons parviennent dans les délais et que les réceptions techniques puissent se faire 
comme prévu, tous les services seront opérationnels au CNIS à partir du mois de novembre 
2021. 
 
La séance a été suivie de l’assermentation de 17 pompiers professionnels du cadre de base, 
d’un pompier du cadre moyen, de deux officier pompier du cadre supérieur et d’un attaché.  

 

 
 
 
 
 


