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Conseil d’administration 

Séance du conseil d’administration du CGDIS du 24 septembre 2020 - Communication 
 

Afin de garantir le respect des mesures de distanciation physique, la séance s’est tenue à la maison de 
la culture « A Rousen » à Pétange.  

Suite à la visite de SAR le Grand-Duc sur le chantier du futur Centre national d’incendie et de secours, 
les membres du conseil d’administration ont également été invités à découvrir le futur siège du CGDIS 
le 13 novembre 2020. Les futurs utilisateur-ice-s du site pourront également participer à des visites 
organisées en petits groupes sur réservation préalable.  

Le rapport annuel ainsi que l’état d’avancement du processus d’intégration des biens meubles et 
immeubles des communes au sein de l’établissement public sera présenté le 28 septembre à la presse.  

Une séance exceptionnelle du conseil d’administration aura lieu le 7 octobre en présence du collège 
des experts consultants, qui exposera son rapport relatif à la mise en œuvre de la loi modifiée du 27 
mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. De plus, le projet du Plan national d’organisation 
des secours (PNOS) sera également présenté. Ce dernier servira d’élément de réflexion pour l’adoption 
du budget pluriannuel. 
 
Le projet du PNOS sera prochainement adressé aux 102 communes du pays et présenté aux élus 
communaux lors de 4 conférences régionales.  
 
Les points relatifs aux affaires de personnel, aux décisions prises par le directeur général, sur base 
des attributions qui lui ont été dévolues par le règlement d’ordre interne du conseil d’administration 
ainsi que les rapports des deux dernières séances ont été approuvés.  
 
La liste relative aux créations de postes pour l’année 2021 a été présentée en détail et approuvée. Il 
en ressort qu’outre le recrutement en octobre 2021 d’une cinquantaine de pompiers professionnels du 
cadre de base et d’une poignée d’officiers-stagiaires, 36 postes supplémentaires seront créés pour 
l’ensemble du CGDIS. 
 
3 conventions de transfert de biens meubles et contrats de louage portant mise à disposition de biens 
immeubles pour les communes de Waldbredimus, Dalheim et Schifflange ont été approuvés. 2 
conventions de transfert de propriété des CIS Mersch et Sanem-Differdange ont été approuvées. Par 
ailleurs, le Conseil d’administration a mandaté la Direction de lancer des négociations relatives à deux 
compromis de vente de terrain pour les projets de construction d’une nouvelle caserne pour le CIS 
Käerjeng-Péiteng et le développement du Centre de soutien logistique.  

Approbation du tableau des emplois managériaux.  

La séance a été suivie de l’assermentation de 3 pompiers professionnels (2 cadre de base et 1 cadre 
supérieur). 


