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D’Joer 2019 ass e wesentleche Bestanddeel vum SIGI senger  
Strategie “2018-2023” an zeechent sech ganz speziell aus duerch 
den Elan vun der Reorganisatioun, déi Enn 2018 ugefaange gouf.

Eng nei Organisatioun, déi d’Innovatioun favoriséiert 

2019 war d’Joer vun der Innovatioun ! Dëst gouf duerch eng nei 
Organisatioun, déi den 18. Dezember 2018 ugekënnegt gouf, 
méiglech gemaach. Dës Organisatioun baséiert op 9 Métiers-Kom-
petenzzentren an 8 iwwergräifende Kompetenzzentren (IT a 
Support). Se privilegéiert éischter eng flaach Hierarchie an en-
couragéiert d’Mataarbechter, Eegeresponsabilitéit ze iwwerhuelen. 
Doduerch gouf en neie Modell fir Zesummenaarbecht geschafen.

D’IT-Kompetenzzentre konnten sech op d’Entwécklung vun enger 
éischter Versioun vun der Plattform konzentréieren, duerch déi de 
GESCOM konnt nei geschriwwen an de 5. Mäerz 2020, am Kader 
vun der Journée des Elus, ënnert sengem neien Numm  
“SIGINOVA” virgestallt ginn. D’Métiers-Kompetenzzentre konnten 
sech op d’Besoine vun de Gemengen an d’Analyse vun hire Métie-
ren am Kader vum SIGINOVA konzentréieren. Doduerch konnten 
se modern an effikass Analysemodeller entwéckelen, fir d’Beso-
ine vun eisen Notzer ze ënnersichen an am Kader vun der Nei-
entwécklung vum GESCOM ze konzeptualiséieren, wat zu enger 
Verbesserung vun der Benotzerfrëndlechkeet féiert. Am Kontext vu 
dëser neier Organisatioun konnt de SIGI sengen Notzer fir d’Ëm-
setzung vun hire Projeten dat Bescht aus béide Beräicher bidden.

Dëser Ëmorganiséierung läit en exemplareschen Effort vun der 
Direktioun a vum Bureau vum SIGI zugronn. Ech felicitéieren hinne 
fir hire Courage an hiert Engagement. 

Dës nei Organisatioun, déi op de Kompetenzen an der Responsa-
biliséierung vun de Mataarbechter berout, huet et dem SIGI och 
erméiglecht, sech als interessanten Employeur um Aarbechts-
marché zu Lëtzebuerg ze positionéieren. D’Campagne “employer 
branding” – déi Éischt an dëser Form fir de SIGI -  gouf an d’Liewe 
geruff, mam Zil, Talenter unzezéien an déi aktuell Mataarbechter 
ze fideliséieren.

Préface
D’Wuert vum President
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Kontinuitéit, Stabilitéit an Optimiséierung

2019 war och d’Joer vun der Kontinuitéit ! Fir et eise Gemengen ze 
erméiglechen, och wärend dem Waarden op den neie SIGINOVA weider ënnert 
de beschte Viraussetzunge kënnen ze schaffen, gouf e ganz spezielle Fokus op 
d’Maintenance, d’Stabilitéit an d’Exploitatioun vun den aktuelle Funktioune vum 
GESCOM gesat. Am Kader vu senger Open-Source-Strategie, déi et de Gemengen 
erméiglecht, onofhängeg vu grousse Software-Ubidder ze ginn, huet de SIGI 
technesch Initiative lancéiert fir déi aktuell Konfiguratioun vum GESCOM ze 
stabiliséieren a fir gläichzäiteg d’Lizenze vun Oracle ze optimiséieren.

Ech si frou, dass mir eng nohalteg Léisung fir d’Präisproblematik ronderëm 
d’Lizenze fonnt hunn, déi am Interessi vun all de Membere vun eisem 
Gemengesyndikat ass.  
 
2019 war och d’Joer vun neie Projeten! Nei Léisunge goufe geliwwert, zum 
Beispill fir d’Digitalisatioun vun de Fournisseursrechnungen, mat Enovos als 
Virreider. Weider Beispiller sinn d’IOT-Connectioun vun de Smarty-Compteure 
vu Luxmetering an d’Auswäertung vun den doraus geréierten Informatiounen, 
d’Initialiséierung vum Projet “Blockchain” an d’Zesummenaarbecht mam Ministère 
fir d’Digitalisatioun, esou wéi d’Erhale vum PSDC-Status fir d’Späichere vun 
digitalen zertifiéierten Dokumenter.

Eng Gestioun no beschtem Wëssen a Gewëssen

Wat d’Ausféierung vum Budget aus dem Geschäftsjoer 2019 ugeet, konnt de SIGI 
seng ordinär an extraordinär Ausgaben en bon père de famille geréieren. Déi 
ordinär Recettë sinn ausserdeem konform zu de Previsiounen.
Dat fir 2019 virgesinne Plënnere vum SIGI vun der Adress 1 a 6 rue de l’Etang zu 
Conter op d’Nummer 11, rue Edmond Reuter zu Conter huet missen aus Grënn, op 
déi de SIGI keen Afloss huet, op 2020 verluecht ginn.

E Joer, wat also net nëmmen op e gudde Schluss komm ass, mä och de 
Wee preparéiert fir en nach méi erfollegräicht Joer 2020 – e Joer, wat 
sech op d’Implementatioun vun den éischte SIGINOVA-Léisungen an de 
Gemenge konzentréiert. Mir sinn houfreg op dës Innovatioun, déi d’Autonomie 
vun de Gemengen duerch eng performant, innovativ an nohalteg Technologie 
wäert stäerken.

Ech wënschen Iech vill Freed beim Liesen.

Yves Wengler, Président
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1 RÉTROSPECTIVE
2019



En 2018, la nouvelle organisation interne par Centres de com-
pétences du SIGI a été mise en place. Cette refonte structurelle 
était devenue nécessaire pour préparer le SIGI aux importants 
changements technologiques et sociétaux qui vont s’imposer à 
l’avenir.

Pour être en mesure de réaliser ces objectifs stratégiques, le 
changement au niveau de l’organisation interne du SIGI était 
indispensable. Le SIGI, tout en faisant partie du secteur public, 
doit cependant savoir fonctionner selon une logique novatrice. 
C’est grâce à cette approche par Centres de compétences 
que le SIGI est en mesure de s’adapter rapidement aux 
changements qui s’imposent et de maintenir sa position de 
leader dans son champ d’activité.

Chacun de ces Centres de compétences regroupe une équipe 
composée d’un lead, d’un coordinateur et d’experts pour  les 
missions attribuées au Centre de compétences. 
Les Centres de compétences Métier sont subdivisés selon la 
logique des missions communales du secteur et chacun de ces 
Centres de compétences Métier couvre une ou plusieurs des 
missions qu’une commune doit gérer et assurer.

Evolution de l’organisation par 
Centres de compétences

Objectifs stratégiques 2018 - 2023  

• Garantir la stabilité et la disponibilité des solutions
• Développer des applications conviviales et qui compren-

nent l’utilisateur
• Donner aux communes membres la maîtrise de leurs don-

nées 
• Être au cœur des besoins des clients
• Faciliter les liens entre les communes et leurs partenaires
• Développer le personnel et les méthodes de travail

Les Centres de compétences Transverses complètent l’organisation interne du 
SIGI en supportant d’un côté les Centres de compétences Métier et de l’autre côté 
l’organisation et la gestion même du SIGI.
Cette nouvelle structure organisationnelle interne présente des avantages pour tous 
les intervenants, tant pour nos clients et collaborateurs que pour le SIGI en tant 
qu’organisation.
Ainsi, cette structuration par Centres de compétences, caractérisée par une hiérarchie 
plate, a fait émerger de nouveaux modèles de collaboration qui encouragent la 
responsabilisation de nos collaborateurs. Cette approche plus flexible et plus 
créative a facilité la mise au point de méthodes de production novatrices, permettant 
d’offrir des solutions personnalisées avec des cycles de développement et des 
temps de déploiement extrêmement courts. Nos communes membres et nos clients 
profiteront ainsi de livrables sur mesure, réalisés à brève échéance et à des coûts très 
compétitifs.
Le SIGI ne peut rester leader dans son domaine d’activité que s’il peut  compter sur 
des collaborateurs hautement qualifiés et motivés. Grâce à cette nouvelle structure 
organisationnelle, une culture d’entreprise positive a pu être créée qui encourage 
le développement professionnel et personnel de nos collaborateurs et permet au 
SIGI de se démarquer sur un marché de l’emploi hautement compétitif comme « 
employeur de référence ».
Le SIGI en tant qu’organisation a su profiter de cette restructuration pour accroître sa 
flexibilité et sa réactivité et rester à la pointe de l’innovation. C’est ainsi que le SIGI 
maintient  sa  position de leader  lorsqu’il s’agit de développer des solutions métier à 
forte plus-value pour les entités du secteur communal.
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SIGINOVA

GESCOM, l’outil informatique utilisé par les 101 communes 
luxembourgeoises, depuis plus de 16 ans, va devoir être 
remplacé, comme certaines fonctions de GESCOM ne seront 
plus supportées dans un futur proche et sa pérennité ne 
pouvant plus être assurée dans les prochaines années.

Une solution disruptive présentant de 
nombreux avantages

Le SIGI a ainsi décidé d’investir dans la création d’un 
nouveau langage métier de programmation à l’image d’un 
langage naturel, permettant de développer un logiciel de 
conception d’applications métiers. Cette solution disruptive 
est développée à l’aide d’outils ouverts (« open source ») 
présentant de nombreux avantages tels qu’une indépendance 
relative aux politiques de prix imprévisibles des grands 
éditeurs de progiciels, remplacement d’investissement dans les 
licences par un investissement en ressources humaines. 

En outre SIGINOVA* permettra de s’adapter plus aux différents 
besoins des petites et grandes communes. Les fonctionnaires 
et employés communaux feront partie intégrante du processus 
de création de leur outil de travail et de la définition de leur 
processus métiers, ce qui permettra d’accélérer la mise à 
disposition des solutions. Ainsi, le SIGI pourra accompagner 
davantage et de plus près ses clients.

Organisation basée sur des principes  
« agile » & « lean » 

Pour maîtriser au mieux un environnement caractérisé par une 
complexité croissante, le bureau et la direction du SIGI ont 
décidé de procéder en 2018 à une restructuration de  
l’organisation interne, devenue nécessaire pour préparer le 
SIGI à la mise en œuvre de SIGINOVA. La hiérarchie  
pyramidale classique du SIGI s’est vue évoluer vers une  
organisation par Centres de compétences. 

L’organisation par Centres de compétences se base sur des 
principes d’un management agile et des procédures  
« Lean », encourageant la responsabilisation des collabora-
teurs et favorisant l’émergence de nouveaux modèles de col-
laboration, d’engagement, de créativité et de l’esprit d’initiative.
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Grâce à cette nouvelle organisation, le SIGI a été et est en mesure de développer  
SIGINOVA entièrement par les experts du SIGI, sans que ce travail d’envergure n’ait 
eu d’impact sur le fonctionnement et la stabilité du GESCOM et en permettant au 
support et aux services aux communes de rester opérationnels.

Un changement de paradigme réel

La nouvelle solution développée se démarque surtout par sa simplicité d’utilisa-
tion et la clarté et fonctionnalité des espaces utilisateurs. Cette application, dont 
l’objectif résolu est d’être collaboratif et interactif, permettra de donner aux com-
munes un véritable rôle d’acteur dans le développement de leurs solutions et ceci 
sans devoir faire recours à une programmation informatique.
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La technologie blockchain au 
service des citoyens
Lors du Infrachain Summit 2019, la création de la première 
blockchain du secteur public était annoncée par le Ministre 
délégué à la Digitalisation, Marc Hansen. 

La création de cette blockchain, entièrement conçue et  
développée par le CTIE et le SIGI, s’inscrit dans la volonté du 
secteur public de fluidifier les interactions entre les adminis-
trations ainsi qu’entre les citoyens et les institutions. Il s’agit 
d’un projet unique pour le Luxembourg et probablement 
mondial, qui permettra au gouvernement d’expérimenter et 
de développer une série de nouvelles applications blockchain 
réservées au secteur public ainsi que des applications impli-
quant des interactions entre le secteur public et le secteur 
privé.

Qu’est-ce que la technologie blockchain ?

La blockchain est une technologie de stockage et de transmis-
sion d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant 
sans organe central de contrôle. Par extension, elle constitue 
une base de données partagée qui contient l’historique de 
tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa 
création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : 
elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédi-
aire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. 
Une fois validées par le réseau et enregistrées, ces données 
ne peuvent plus être falsifiées. De ce fait, les transactions sont 
intrinsèquement fiables. 

La technologie des DLT (Distributed Ledger Technology) implé-
mentée dans la blockchain, consiste en un système numérique 
enregistrant des transactions d’actifs et leurs détails dans 
plusieurs emplacements à la fois, offrant d’importantes possi-
bilités au secteur public dans la gestion de l’information. 

Une innovation pour les administrations 

La blockchain du secteur public est une plateforme DLT, opérée par une série  
d’acteurs du secteur public tels que le CTIE et le SIGI, offrant ainsi ses  
fonctionnalités et atouts à tous les acteurs du secteur public pour réaliser des 
applications au profit des citoyens et entreprises au Luxembourg. 

Cette innovation technologique contribuera à améliorer la transparence, la fiabil-
ité et la sécurité des systèmes d’information et processus numériques du secteur 
public. Une des caractéristiques de la blockchain est d’être immuable : une fois les 
données validées et acceptées, elles ne pourront plus être effacées.
 
En pratique la blockchain facilitera le traitement des données des citoyens et le 
suivi de ces dernières : une fois appliquée à un citoyen, la blockchain permettra 
de facilement l’accompagner tout au long de son cycle de vie. Chaque nouvelle 
étape, telle que les déménagements, mariages ou naissances, sera enregistrée de 
manière sécurisée et non-modifiable dans la blockchain, ce qui permet aux util-
isateurs autorisés de consulter les données d’un citoyen sans pour autant devoir 
consulter d’autres administrations ou sources.

La technologie blockchain sera partie intégrante du concept SIGINOVA et ainsi au 
service des citoyens des communes du Grand-Duché.



La migration dite VOLO (Virtualisation et optimisation des 
licences Oracles) était une opération stratégique préparée de 
longue date et qui mérite de plus amples informations.
Cette opération à travers quelques chiffres.

Virtualisation et optimisation 
des licences Oracles

2026
Dans le cadre de la réécriture 
de la version GESCOM 
actuelle, nous avons stabilisé 
à travers cette dernière 
migration tout l’environne-
ment de la version actuelle 
de GESCOM jusqu’en 2026.
L’un des objectifs est égale-
ment la rationalisation des 
coûts (licences, infrastructure 
associée).
C’est donc la dernière migra-
tion sur la version GESCOM 
actuelle !
Une opération d’une telle 
envergure a demandé une 
grosse préparation!

  3
3 tests complets de migra-
tion ont été réalisés avec 
succès !
De plus, nos équipes ont pu 
se baser sur l’expérience de 
la migration de la plate-
forme « Chèque Service 
Accueil » qui a été réalisée 
avec succès en août 2019.

 Avril
2019

Depuis avril 2019, nos 
équipes travaillent sur la 
migration des solutions 
Oracle que vous connaissez 
depuis de nombreuses 
années.
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Les équipes du SIGI ont tout mis en œuvre pour, d’un côté, garantir une disponibil-
ité des systèmes et, de l’autre côté, pour rationaliser à terme les coûts de licences 
et d’infrastructure, ceci avec une présence sur site pendant la durée de l’opération 
et une préparation méticuleuse.

23
C’est le nombre de personnes 
qui ont travaillé sur cette 
migration !
Cette équipe - composée 
d’experts métier, de testeurs, de 
développeurs, d’experts 
infrastructure et base de 
données – a testé et re-testé 
toute la procédure de migra-
tion pour corriger, optimiser et 
anticiper tous les événements 
détectés et détectables.
Notre objectif : faire de cette 
migration un succès en évitant 
toute perturbation dans vos 
missions quotidiennes 

54
54 heures pour réaliser cette 
opération et vous rendre 
GESCOM et toutes les solutions 
associées à nouveau dispo-
nibles le lundi 30/09/19 à 7h.
Cette opération se décompose 
ainsi :
 - Le vendredi soir 27/09 à 
partir de 18 heures 30, toutes 
les solutions étaient mises à 
l’arrêt et la migration pouvait 
commencer
 - Le samedi 28/09, migration 
des versions et export / import 
de la base de données GESCOM 
(4 experts sur le site de 
Contern, 5 en astreinte pour 
gérer l’imprévu)
 - Le dimanche 29/09, étaient 
effectués des tests métiers et 
fonctionnels assurés par 9 
experts métiers.
Ainsi, 18 personnes ont 
travaillé pendant le weekend 
pour tester, vérifier et valider 
cet environnement.

7
Dès 7h, le lundi 30/09/19, nos 
équipes étaient présentes sur le 
site de Contern pour réagir au 
moindre événement.
Nous avions également préparé 
le cas improbable d’un incident 
majeur, avec la capacité de faire 
un « rollback » et revenir à 
l’ancienne version, tout en vous 
garantissant une disponibilité 
des systèmes dès lundi matin. 

13



Comme annoncé à l’occasion de la Journée des Elus 2019, 
la digitalisation des factures fournisseurs ouvre un nouveau 
chapitre dans la simplification administrative et la vision du  
« Zero Paper » dans le secteur communal. 
Dans un nouveau monde de technologie, où l’information 
circule de plus en plus rapidement, des solutions adaptées 
doivent être mises en place. 

Les éléments suivants illustrent bien la plus-value de notre 
solution :

• Facteur écologique et économique 
• Gain de temps 
• Efficacité et productivité améliorées 
• Réduction des erreurs d’encodage et augmentation de la 

qualité des données 
• Meilleure traçabilité et génération de rapports plus perfor-

mante. 
• Accélération du processus de paiement de la facture
 

Digitalisation des  
factures fournisseurs 5 Communes pilotes ont été 

choisies pour tester la 
nouvelle solution dans les 

moindres détails

Du 5.7.2019 au 3.2.2020, nos 
communes pilotes ont traité 1360 
factures avec succès. La fiabilité 

des données est garantie, car elles 
proviennent directement du 

fournisseur

DIGITALISATION 
DES FACTURES 
FOURNISSEURS

5 1360 1
Nous avons commencé avec 1 

industrie, les fournisseurs d’électric-
ité. Notre premier partenaire était 
Enovos ; puis SudStroum et Electris 

se sont ralliés pour leurs communes 
respectives.
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Une douzaine de communes ont 

sollicité le Centre de compétences 
Achats/Dépenses pour déployer la 
solution dans leur commune après 
avoir assisté à la présentation lors 

de la Journée des Elus.

Nouveaux
fournisseurs

Les prochains fournisseurs sont sur 
le point de commencer leur 

collaboration avec le SIGI pour 
l’échange automatique des 

données électroniques. 

Documents
perdus

Erreurs de
saisie

Soucis
d’expédition

Flux de travail sans EDI (Electronic Data Interchange)

Flux de travail avec EDI (Electronic Data Interchange)
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Le SIGI ayant réalisé avec succès un premier projet de comp-
teurs d’eau intelligents avec la commune de Boulaide en 2017, 
l’année 2019 a été marquée par le développement d’une appli-
cation qui relie un autre type de compteurs d’eau intelligents à 
notre application GESCOM. 
Ces compteurs d’eau peuvent être connectés aux compteurs 
d’électricité « Smarty » et par ce biais au système central de 
collecte et de gestion des données de l’opérateur Luxmetering. 
Luxmetering est un groupement d’intérêt économique créé le 
28 novembre 2012 par les sept gestionnaires de réseau d’élec-
tricité et de gaz Creos Luxembourg, Ville d’Ettelbruck, Ville de 
Diekirch, Hoffmann Frères (Electris), Ville de Dudelange, Sud-
stroum et Sudgaz. 
Avant d’entamer la réécriture de GESCOM, il était indispens-
able de définir la façon dont cette application pourrait être 
intégrée dans l’architecture existante du SIGI tout en prenant 
en compte les futurs développements. En 2016 déjà, un regis-
tre des équipements avait été développé dans le cadre de la 
solution EnerCoach. Il a donc été décidé d’intégrer les comp-
teurs d’eau dans cette application. L’avantage étant qu’ils sont 
ainsi regroupés  dans une même base de données lors d’une 
future transcription dans un nouveau système.

Pour assurer la connexion au système Luxmetering, la mise en 
page et structure du nouveau GESCOM a été utilisée, sans par 
contre recourir au DSL (Domain specific language) qui n’était 
pas encore développé à ce moment.
La connexion au système Luxmetering constitue un dévelop-
pement important qui a été réalisé en trois étapes :

• Création
• Installation
• Publication

Des compteurs intelligents pour 
l’eau et l’électricité 

Une fois ces trois étapes mises en œuvre,  le système est en mesure de capter les 
données qui sont ensuite transmises au SIGI.
Ainsi l’administration communale dispose des données sur les index et consom-
mations des compteurs d’eau sans devoir faire une intervention sur place pour 
effectuer la lecture.
Les communes ont donc toutes les données à disposition pour procéder à la fac-
turation des consommations d’eau dans le cadre de leur quittancement habituel 
ou pour établir des facturations ponctuelles.
Pour tester nos développements sur le terrain, le SIGI a mis en place un certain 
nombre de compteurs dans deux communes pilotes avec des résultats concluants. 

Finalement le SIGI est en train de terminer les développements nécessaires pour 
une automatisation du POD (Point of Delivery) et fera par la suite une communica-
tion à toutes ses communes membres pour les informer de cette nouvelle solu-
tion. 

17



Renouvellement de la  
certification PSDC
L’objectif du SIGI est d’offrir un service de conservation stan-
dardisé et conforme aux prescriptions légales du statut PSDC 
(prestataire de services de dématérialisation ou de conserva-
tion) aux communes qui le souhaitent.
Ce service doit satisfaire un haut standard de critères de sécu-
rité, il doit être protégé contre tout risque et assurer la péren-
nité des documents stockés ainsi que du service de conserva-
tion. Ainsi nous devons toujours répondre aux six questions 
suivantes :
Confidentialité: Qui a accès aux archives ?
Intégrité: L’archive est-elle protégée contre les modifications ?
Disponibilité: Le client peut-il récupérer son archive ?
Authenticité: L’archive a-t-elle été créée par une personne 
authentifiée ?
Fiabilité: Les processus d’archivage produisent-ils toujours les 
mêmes résultats ?
Exploitabilité: L’archive et ces métadonnées sont-elles dans un 
format lisible ?

Confidentialité
Qui a accès aux  
archives ?

Intégrité
L’archive est-elle 
protégée contre les 
modifications ?

Disponibilité
Le client peut-il 
récupérer son  
archive ?

Authenticité
L’archive a-t-elle été 
créée par une per-
sonne authentifiée ?

Fiablilité
Les processus d’ar-
chivage produis-
ent-ils toujours les 
mêmes résultats ?

Exploitabilité
L’archive et ces 
métadonnées sont-
elles dans un format 
lisible ?
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La préparation de ces certifications a été entamée en 2017 par les équipes du 
SIGI. 

Pour arriver au stade de l’audit, maints changements ont dû être mis en place, 
incluant des nouvelles procédures qui ont été introduites au SIGI (comme l’en-
trée-sortie des collaborateurs, une « clean desk policy », le port obligatoire de 
badges pour les externes, les internes et les visiteurs). À part des procédures 
immédiatement visibles lors d’une visite au SIGI, nos équipes ont aussi dû rendre 
conforme la salle qui héberge les serveurs ainsi que mettre en place une mesure 
de performances et un suivi précis des actions.

La première certification ISO27001 nous a été attribuée par l’auditeur CER-
TI-TRUST en début d’année 2018. Par la suite, le certificat attestant le statut de 
PSDC-C à été remis au SIGI par l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de 
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS).

Cette certification a été renouvelée par les instances en charge et le SIGI est fier 
de pouvoir annoncer que la certification actuelle est garantie jusqu’en octobre 
2020.



2 LES CENTRES DE  
COMPÉTENCES

DU SIGI



Équipe de  
Direction

L’équipe de direction du SIGI se compose de 7 membres. La sélection des membres 
de cette équipe s’est appuyée sur leurs expériences, qualités et des compétences 
très complémentaires permettant à chacun de se focuser sur les domaines dont 
il a la responsabilité tout en échangeant et collaborant de manière collégiale au 
sein du comité de direction. L’objectif de cette équipe est de veiller à la bonne 
gestion du SIGI dans le cadre de ses objectifs et de sa vision 2018-2023. Une 
grande partie de ses efforts est consacrée à la collaboration avec les Centres de 
compétences du SIGI afin de permettre au SIGI de réaliser sa mission au service 
des communes. 

Cette collaboration s’est déroulée en promouvant et en utilisant des méthodes de 
travail modernes et agiles privilégiant une hiérarchie de compétences en aban-
donnant le modèle pyramidal classique. A cet effet, un accent particulier a été mis 
en 2019 sur le coaching et la formation des équipes tant au niveau des « hard » 
et  « soft skills » afin de permettre aux différents talents du SIGI d’accomplir leurs 
objectifs tout en s’épanouissant professionnellement.  L’éditorial de ce bilan des 
activités rappelle les grandes réalisations de 2019 auxquelles s’est attachée l’équi-
pe de direction avec l’ensemble des Centres de compétences notamment la prépa-
ration du framework nécessaire à l’écriture de GESCOM mais aussi à la stabilité et 
à la continuité des services ainsi que la réalisation de nouveaux projets métiers.

La constitution de cette équipe est la suivante :

• Carlo Gambucci, Directeur du SIGI et de l’innovation et de la stratégie

• Roland Biewesch, Relations Clients &Finance SIGI (voir article sur la page 54)

• Sébastien Collot, Business development (voir article sur la page 56)

• Anne Hoffmann, Communication (voir article sur la page 58)

• Conny Krier, Secrétaire, Legal &Administration (voir article sur la page 52)

• Philippe Mathieu, Opérations (responsabilité transversale sur l’ensemble des  

opérations du SIGI)

• Jean-Louis Vitali, Change (responsabilité transversale sur la gestion des  

méthodes et du changement)
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D I R E CT I O N

CO M I T É

B U R E A U

Anne Hoffmann 
Communication

Sébastien Collot
Business development

Philippe Mathieu
Opérations

Roland Biewesch
Relations Clients & 

Finance SIGI

Conny Krier
Secrétaire, Legal & 

Administration

Jean-Louis Vitali
Change

Carlo Gambucci
Directeur
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Le Centre de compétences « Gouvernance » s’occupe de la 
recherche, du traitement et de l’interprétation des données 
pertinentes ayant un impact sur l’évolution financière et so-
cio-économique des communes. L’analyse financière illustre 
l’interconnexion des différentes variables économiques et met 
en évidence l’impact éventuel d’une décision sur l’évolution so-
cio-économique globale. En intégrant tous les « stakeholders » 
de la vie communale, on s’assure d’un suivi performant et com-
plet des communes.  Par le biais d’outils de simulation connus 
comme le plan pluriannuel financier, le Cockpit ou le Bench-
mark communal, et en établissant des bilans communaux, les 
communes sont en mesure de faire des choix en connaissance 
de cause sur leurs développements futurs.

• Assistance dans les projets de fusions communales 

Au cours de l‘année 2019, l’équipe du Centre de compétences 
« Gouvernance » s’est concentrée sur une assistance dans le 
traitement et la mise à disposition de données pertinentes 
des communes afin de préparer des projets de fusions futures, 
notamment pour le projet de fusion Nordstad. Les travaux se 
font sur base des outils existants du Centre de compétences 
« Gouvernance ». Des analyses socio-économiques approfon-
dies et l’élaboration de bilans communaux servent de support 
dans les décisions stratégiques des communes intéressées à la 
fusion. Cette assistance permet aux collèges échevinaux im-
pliqués d’optimiser le traitement des données et de mettre en 
évidence les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités 
et risques d’un projet de fusion.

• Amélioration du plan pluriannuel financier et des analyses 
financières 

Au cours de l’année, le plan pluriannuel financier a évolué 
d’une simple obligation légale à un outil de planification 
stratégique pour les communes dans le cadre des investisse-
ments futurs éventuels ou bien dans le suivi de l’endettement 
et des frais de fonctionnement qui s’enchainent aux inves-
tissements réalisés. Pour mieux prévoir l’impact financier d’un 
investissement brut, une vue historique sur les mouvements de 
la Trésorerie communale a été ajoutée au cours de l’année. 

Max Felten 
Lead Métier

Gouvernance
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Cela permet de mettre en place une simulation sur la proportion disponible de fonds 
propres pour financer un projet d’investissement ; et ainsi d’établir le besoin concret 
d’un emprunt supplémentaire et les dépenses financières y relatives. 
Cette simulation donne une première approche managériale aux décideurs politiques 
afin de déterminer la faisabilité financière d’un investissement et les risques financiers 
y liés.

• Extension des vues managériales dans l’outil « Cockpit » 

Un environnement macro économique et socio-économique plus complexe impactant 
le fonctionnement du secteur communal montre l’importance d’avoir accès à des vues 
managériales plus profondes et compréhensibles. Sachant que la réforme du finance-
ment communal met en évidence l’évolution démographique des communes, l’équipe 
du Centre de compétences « Gouvernance » a développé des vues lisibles et com-
préhensibles sur la structure et les développements de la population des communes 
dans la solution Cockpit. Cela permet au Collège échevinal de disposer de toutes les 
données nécessaires pour mieux prévoir l’évolution de la commune et les impacts so-
cio-économiques y relatifs.  

100 PPF POUR LES 
COMMUNES

31 PPF POUR 
LES SYNDICATS 

INTERCOMMUNAUX

PPF

30 PPF POUR LES 
OFFICES SOCIAUX

LOREM IPSUM
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Ventes / Recettes

Le Centre de compétences « Ventes/Recettes » couvre l’en-
semble des solutions et services nécessaires à la génération, 
au suivi et au recouvrement des factures émises par des com-
munes, syndicats et offices sociaux.

Il est composé de 4 personnes impliquées à la fois dans le 
déploiement et le support (en soutien de l’équipe Support) de 
ses solutions applicatives, le suivi des communes et la gestion 
de projets dans son domaine d’activités.
Les experts du Centre de compétences « Ventes/Recettes » 
peuvent réaliser sur demande des formations individuelles ou 
d’accompagnement sur site pour le traitement de la factura-
tion communale.
Fort de l’expérience acquise ces dernières années auprès des 
communes, ils sont également en mesure d’apporter des con-
seils personnalisés dans leur secteur d’expertise, comme par 
exemple lors de l’élaboration des règlements de taxes commu-
nales.

Projet Gestion des déchets et  
activités marquantes :
L’année 2019 a été marquée par la livraison de la première 
version de l’application Gestion des déchets, s’appuyant sur 
les concepts services/activités avec un règlement communal 
informatisé. 

En phase de tests dans les communes d’Erpeldange-sur-Sûre 
et Saeul au second semestre 2019, elle sera déployée en 2020 
dans toutes les autres communes membres du SIDEC.

A ce stade, cette solution couvre l’ensemble des processus 
nécessaires à la facturation des déchets, de la création des so-
uscriptions à la mise en service jusqu’au calcul des taxes à fac-
turer, en passant par la gestion des poubelles et l’import des 
vidages transmis par votre prestataire de collecte des déchets.
A noter qu’une communication entre la Gestion des déchets et 
le Quittancement GESCOM a été réalisée afin de ne pas  
obliger la commune à générer une facture uniquement dédiée 
aux taxes déchets. Cette interface sera nécessaire tant que 
tous les services facturés dans le Quittancement (eau, canal, 
chaleur, chien, ...) n’auront pas été développés dans le nouvel 
environnement SIGINOVA. 

Stéphane Devinar 
Lead Métier
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Cette année a également vu un nombre conséquent de nouveaux règlements eaux et 
déchets entrer en vigueur, qui ont nécessité une vingtaine d’interventions en commune 
des experts du Centre de compétences « Ventes/Recettes ». 

Enfin, le SIGI a été informé de la volonté des 2 dernières communes non-utilisatrices 
du Quittancement dans GESCOM de le réaliser à l’avenir dans GESCOM. Les analyses et 
travaux préparatoires ont démarré en 2019 pour une intégration prévue courant 2020. 

PROJETS / PRÉ-PROJETS
9 PARTICIPATIONS

PROJETS / PRÉ-PROJETS4 SESSIONS 
DE FORMATION 
COLLECTIVE 
QUITTANCEMENT 36COMMUNES 

ET SYNDICATS 
RENCONTRÉS.

109 VISITES 
DONT29 ACCOMPAGNEMENTS 

ET FORMATIONS 
INDIVIDUELS
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Achats / Dépenses

Johny Nevoa 
Lead Métier

L’assistance que le Centre de compétences « Achats /  
Dépenses » offre aux communes au quotidien s’articule autour 
de 3 grands axes :
 
Premièrement, les processus d’achat. Ceux-ci ont été améliorés 
par la dématérialisation et la digitalisation des factures four-
nisseurs à l’aide du l’EDI (Electronic Data Interchange) ainsi 
que par la centralisation des données opérationnelles et 
financières.
 
Ensuite la maîtrise des dépenses qui joue un rôle essentiel 
lorsqu’il s’agit d’optimiser le suivi opérationnel dans les com-
munes ou lorsqu’il faut une base solide pour des décisions 
stratégiques. La vue analytique donne des informations sup-
plémentaires nécessaires pour bien déterminer les enjeux de 
la commune. 
 
Enfin, la génération et la transmission des décomptes finan-
ciers qui utilisent la simplification administrative du proces-
sus de subventionnement « SAPS » pour déclencher le paie-
ment des  subsides pour les infrastructures sportives par le 
Ministère des Sports.

Les solutions du Centre de compétences Achats & Dépenses 
sont :
• Gestion étendue des achats : du bon de commande au dé-

compte financier 
• Factures entrantes : dématérialisation des factures 
• Suivi analytique : identifier et maîtriser des dépenses au 

sein de la commune 
• Suivi des projets extraordinaires : gestion des projets com-

munaux, création des décomptes financiers et préparation 
des demandes de subsides 

• Simplification Administrative du Processus de Subven-
tionnement (SAPS) : demande des subsides et transmission 
des décomptes par voie électronique et suivi des projets de 
développement des infrastructures sportives
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Activités 2019
La vision « zéro papier » est en train de devenir une réalité dans le secteur communal 
grâce à  la digitalisation des factures fournisseurs, qui s’est avérée un grand succès 
auprès de nos communes membres. Après son lancement à l’occasion du SIGIDay, de 
nombreuses communes ont sollicité notre Centre de compétences pour déployer cette 
solution. Elle leur permet non seulement de diminuer les coûts administratifs mais 
aussi de gagner du temps en gérant les données de manière rapide et fiable dans leurs 
tâches quotidiennes. 

       La vision « zéro papier » permet non seulement de diminuer les coûts 
administratifs mais aussi de gagner du temps.“ ”



Comptabilité

Le Centre de compétences « Comptabilité » est impliqué dans 
chacune des activités communales du fait que toute démarche 
est liée directement ou indirectement à un flux comptable. 
Les missions principales du Centre de compétences  
« Comptabilité » sont axées sur: 

• le respect des règles comptables
• le support et l’accompagnement de nos entités
• les relations avec le Ministère de l’Intérieur

Dans le cadre de l’exécution de ces missions, les domaines 
suivants sont couverts :

• Budget
• Opérations comptables
• Opérations financières
• ESF (état détaillé de la situation financière)
• Clôture/bilan

Budget et annexes budgétaires – 
adaptations pour le Budget 2020
En été 2019, le Ministère de l’Intérieur a publié la circulaire 
ministérielle no. 3723 concernant la transmission électronique 
du budget, des commentaires et des annexes budgétaires. 
Pour le SIGI, qui s’occupe de la comptabilité de 101 communes, 
60 syndicats et 30 offices sociaux, il était évident dès le début 
qu’il allait prendre en charge ce projet en étroite collaboration 
avec le Ministère de l’Intérieur.

Deux applications étaient touchées par cette modification : 

• Le budget dans GESCOM
• Les annexes budgétaires dans GESCOM bleu (.Net)

Vu l’impact considérable de la circulaire sur ces modules 
pourtant essentiels pour le bon fonctionnement d’une com-
mune, le Ministère a décidé de prolonger la période de tran-
sition et de continuer à accepter les anciens formats pour le 
budget rectifié 2019 et le budget initial 2020. Pour le budget 
2021, les nouvelles modalités devront être appliquées. 

 

Tom Recken 
Lead Métier
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Afin de limiter les risques que présentent de telles modifications au code, le Centre de 
compétences « Comptabilité » a pris la décision d’inclure déjà en 2020 ces modifica-
tions qui seront contraignantes à partir de 2021.

En octobre 2019, GESCOM était désormais conforme aux standards exigés.

ESF – Intégration des emprunts
En juillet 2019, lors d’une réunion à laquelle participaient les communes de Schif-
flange et de Pétange, le Ministère de l’Intérieur et le SIGI, il a été discuté du remplace-
ment des tableaux A et B des emprunts en format papier et de leur intégration dans la 
transmission électronique des ESF. 

En décembre 2019, le SIGI a organisé des formations à Contern et à Hoscheid pour 
présenter les modalités à prendre en compte dans GESCOM. Le travail du Centre de 
compétences « Comptabilité » consiste à assister les fonctionnaires dans l’application 
de ces changements dans GESCOM. Aucun développement informatique supplémen-
taire ne s’est avéré nécessaire.

Gestion des Cautions
Suite à une demande formulée de la part de la commune de Käerjeng, le SIGI a décidé, 
en mars 2019, de développer un prototype de gestion des cautions dans SIGINOVA. 
En juillet 2019, le développement de la solution avec le minimum vital était finalisé et 
prêt pour une utilisation au niveau de la commune de Käerjeng. 



Organisation communale

Le Centre de compétences « Organisation communale » est 
l’exemple type du changement opéré fin 2018 au niveau de 
l’organisation interne du SIGI en l’introduction d’une organ-
isation par Centre de compétences Métier. En effet, fusion 
des anciens services Organisation Communale et Ressources 
Humaines, ce Centre de compétences est en charge comme 
son nom l’indique de toutes les activités et solutions associées 
à la mise en œuvre d’une organisation efficace d’une entité 
communale. 

Il couvre actuellement les domaines d’activité suivants : 
Administration (gestion du courrier et gestion des séances 
du collège échevinal et du conseil communal), Ressources 
Humaines (gestion des salaires, fiches de traitement et ges-
tion des ressources humaines), ainsi que d’une manière plus 
générale le stockage documentaire et l’archivage.

 
      Ce Centre de compétences est en charge de toutes 
les activités et produits associés à la mise en œuvre 
d’une organisation efficace d’une entité communale. 

Stabilité et évolution
Le Centre de compétences « Organisation communale » est 
composé de 5 collaborateurs, tous experts Métier dans un ou 
plusieurs domaines d’activité. Durant cette année 2019, leur 
rôle a été essentiellement orienté vers la stabilité des produits 
existants tout en assurant le support, l’accompagnement, la 
formation et le déploiement dans de nouvelles entités, et ce 
tout en garantissant leur évolution en appliquant les mainte-
nances liées à l’expérience utilisateur afin de faciliter le travail 
journalier des usagers.

Déploiements 

L’utilisation des solutions du Centre de compétences  
« Organisation Communale » est en constante augmentation. 
Ainsi, en 2019, le module de gestion du courrier a été adopté 
par 4 nouvelles communes, le module de gestion des séances 
du collège échevinal et du conseil communal est à présent 
utilisé par 5 communes supplémentaires, et le module de 
gestion des Ressources Humaines a vu grandir son nombre 
d’utilisateurs avec 8 communes de plus notamment grâce aux 
nouvelles fonctionnalités initiées en 2018 permettant l’impor-
tation de données externes. 

Fabrice Alix 
Lead Métier “ ”
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Distribution électronique de documents dans le 
domaine RH 

Dans le cadre de la politique de digitalisation et suite à un avis exprimé par la Com-
mission Consultative « Ressources Humaines », un processus de distribution électro-
nique de documents via l’application GRH à destination de son personnel a été initié 
en 2019. La 1ère phase concerne la distribution des fiches de salaire (au travers de 
SIGIdrive) et est disponible au 1er trimestre 2020. De nouvelles phases seront in-
troduites en 2020 afin de pouvoir mettre à disposition au fur et à mesure d’autres 
documents (fiche de traitement, décompte annuel, certificats de formation, contrat de 
travail, diplômes, délibérations, nominations…) et ce dans l’objectif final de permettre 
à l’entité communale de partager avec son personnel un dossier RH propre à chaque 
collaborateur. 

Cap sur SIGINOVA

Le Centre de compétences « Organisation communale » est au coeur  du nouvel envi-
ronnement SIGINOVA puisque la solution existante de gestion des séances du collège 
échevinal et du conseil communal et surtout une solution de gestion des délibérations 
sont dès à présent en cours de (ré)écriture offrant ainsi une couverture complète du 
processus de gestion des séances et des délibérations.

5 NOUVELLES COMMUNES
UTILISANT SÉANCES

4 NOUVELLES COMMUNES
UTILISANT LE MODULE DE 

GESTION DES COURRIERS

8 NOUVELLES
SOLUTIONS GRH

DÉPLOYÉES EN 2019
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Relations Citoyens

Le Centre de compétences « Relations Citoyens »  a vu le jour 
dans le cadre de l’introduction d’une organisation par Centre de 
compétences Métier au SIGI. En effet, ce Centre de compétences 
a en charge aujourd’hui tout ce qui touche à la communication 
entre la commune et le citoyen et qui était dans le passé in-
tégré dans l’ancien service « Organisation communale »  

Dans le cadre de cette activité de communication, il couvre 
actuellement des solutions telles que SMS2Citizen, les sites 
Internet CMS15, MaCommune, AER (Gestion des Associations, 
Evénements et Réservations), ainsi que le Biergerdësch (dont le 
module « Signalez-le »).

Stabilité et évolution
Le Centre de compétences « Relations Citoyens » est composé 
de 5 collaborateurs, tous experts Métier dans un ou plusieurs 
domaines d’activité. Durant cette année 2019, leur rôle a été es-
sentiellement orienté vers la stabilité des solutions existantes 
tout en assurant le support, l’accompagnement, la formation et 
le déploiement dans de nouvelles entités, et ce tout en garan-
tissant leur évolution en appliquant les maintenances liées à 
l’expérience utilisateur afin de faciliter le travail journalier des 
usagers.

Déploiements 

L’utilisation des solutions du Centre de compétences « Relations 
Citoyens » a été en constante augmentation. Ainsi, en 2019, la 
solution AER a été adoptée par 7 nouvelles communes, et le 
module « Signalez-le » du Biergerdësch est à présent utilisé par 
4 communes supplémentaires. 

 

Robi Ries 
Expert Métier
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En route vers WordPress

Dans son objectif constant de fournir des services de qualité aux entités communales 
en étant à l’écoute aussi bien de leurs besoins que des technologies de pointe du 
marché, le SIGI, au travers du Centre de compétences « Relations Citoyens » a présenté 
sa toute nouvelle stratégie relative aux sites internet qui proposera dès 2020 une solu-
tion WordPress aux entités communales. Etudiée et construite pendant une grande par-
tie de cette année 2019, cette solution offrira de nombreux avantages tels que rapidité 
d’installation, réduction des coûts d’exploitation, souplesse d’utilisation et flexibilité de 
personnalisation. Cette solution s’inscrit dans la mise en œuvre d’une véritable plate-
forme de communication citoyenne dans laquelle il sera possible d’intégrer en temps 
réel les informations générées par les systèmes futurs du SIGI, devenant alors un véri-
table lieu d’échange alliant proximité avec le citoyen et digitalisation des démarches 
et initiatives.

4 NOUVELLES COMMUNES
UTILISANT « SIGNALEZ-LE »

7 NOUVELLES COMMUNES
UTILISANT AER

Application mobile 
SMS2Citizen 

Fait marquant de cette année 2019, 
l’application mobile SMS2Citizen per-
met à présent aux élus et fonction-
naires (qu’importe l’endroit où ils se 
trouvent) d’envoyer facilement vers 
leurs citoyens toutes les informations 
utiles sur leur commune par SMS, 
favorisant ainsi l’instantanéité et le 
ciblage des messages, la proximité 
avec les citoyens et également l’au-
thenticité de l’information.
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Développement Durable

Le Centre de compétences « Développement Durable » a 
comme ambition de couvrir tous les aspects reliés au dévelop-
pement durable, plus précisément l’énergie, l’eau, les déchets 
et ressources, l’environnement, le climat, l’économie circulaire 
ainsi que les thématiques de l’IoT (Internet of Things) et de la 
Smart City. 
 
Il est composé de 4 personnes (1 à temps plein, 3 à temps 
partiel) impliquées à la fois dans la gestion de projet, le test, le 
déploiement, les formations et le support.

Le développement durable est devenu très important et une 
forte préoccupation a pu être constatée en 2019 avec des 
manifestations pour le climat dans le monde entier et aussi au 
Luxembourg. 

       Le SIGI est convaincu qu’il peut apporter sa con-
tribution pour aider les communes à progresser dans 
cette thématique et à devenir encore plus durables. 
 
L’année 2019 était marquée par la préparation de la réorga- 
nisation de la collecte publique du SIDEC dans ses 46 com-
munes membres. Une concertation entre le SIDEC et le SIGI 
était nécessaire pour assurer le bon déroulement du projet et 
la mise en place de la tarification proposée par le SIDEC. Au 
cours du mois de juillet les premières réunions d’information 
ont été organisées conjointement pour les agents communaux. 

Au niveau Smart City, c’est surtout le développement des 
fonctionnalités nécessaires pour la mise en place des comp-
teurs intelligents d’eau de Luxmetering qui a été effectuée. 
Deux communes pilotes ont installé des compteurs sur un 
certain nombre de bâtiments communaux pour procéder aux 
premiers essais.

Ensemble avec le syndicat intercommunal STEP nous avons  
analysé dans quelle mesure la gestion des cartes d’accès pour 
les centres de recyclage pouvait être réalisée par le STEP à 
travers GESCOM pour les communes membres. Ce projet est 
encore en cours à l’heure actuelle.

Le SIGI a été sollicité par une commune pour réaliser un projet 
pilote visant à réduire le nombre de sacs Valorlux. La com-
mune a limité le nombre de sacs distribués par ménage et les 
sacs numérotés peuvent être saisis dans GESCOM.

Marc Becker 
Lead Métier

“ ”
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Au niveau d’EnerCoach nous avons introduit la possibilité de faire une saisie mensuelle 
des consommations en énergie et en eau pour assurer un suivi plus détaillé. 

Dans le cadre du nouveau Pacte Climat 2.0, les premières réunions entre le SIGI et 
myenergy ont eu lieu pour déterminer le rôle du SIGI dans la continuation du pacte 
climat. 

Au vu des bons services offerts par le SIGI dans le cadre du pacte climat actuel avec 
EnerCoach, le Ministère du logement envisage une  collaboration pour le Pacte Loge-
ment 2.0.  
 
Le Centre de compétences « Développement Durable » a participé à plusieurs événe-
ments au cours de l’année 2019 :

• Journée IoT de RMS le 21.03.2019
• Journée Pacte climat le 04.06.2019
• Atelier public du Pacte logement 2.0 à Diekirch le 17.06.2019
• Plusieurs ateliers dans le cadre de la révision de la loi modifiée du 21 mars 2012 

relative à la gestion des déchets en juin et juillet 2019
• Séminaire DoubleClick - Fir eng nohalteg Digitalisatioun le 06.11.2019
• Smart City World Expo Barcelone du 19 au 21 novembre 2019
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Aménagement du territoire /  
Offices sociaux
Les membres du Centre de compétences Métier « Aménage-
ment du territoire / Offices sociaux » fournissent des solutions 
informatiques dans les domaines de la gestion du patrimoine 
et des offices sociaux et de la gestion du patrimoine, ainsi que 
le support nécessaire au bon fonctionnement de celles-ci. 

Le Centre de compétences regroupe un vaste éventail de solu-
tions ayant comme facteur commun de permettre aux com-
munes et Offices sociaux de gérer les services qu’ils offrent 
aux citoyens.

L’équipe comporte deux sections. La section « Offices sociaux » 
est en charge de la gestion des dossiers sociaux des 30 offices 
du pays. 
La section « Aménagement du territoire » s’appuie, quant 
à elle, sur quatre solutions : « Gestion des autorisations de 
bâtir », « Gestion des parkings résidentiels », « Gestion des 
cimetières », « Gestion des Interventions » et sur trois référen-
tiels de données : « Règlements », « Registre des adresses » et 
« Registre des immeubles ». 

La section « Offices sociaux » est en charge de la solution, Ges-
tion des dossiers sociaux des 30 offices du pays. 

Projets
Les projets de l’année 2019 ont impacté les thématiques Méti-
er suivantes :

• Gestion des Offices Sociaux 
Les différentes versions déployées au cours de l’année ont per-
mis d’améliorer la gestion des enquêtes sociales, en mettant 
en place une enquête sociale de référence pour chaque client, 
de perfectionner l’import RNPP ( Registre National des Per-
sonnes Physiques ) grâce à la mise en place de règles d’import 
et de rendre l’application plus performante, principalement en 
améliorant les temps de chargement des dossiers volumineux. 

De plus, de nombreuses autres améliorations ont été intégrées 
suite aux retours des utilisateurs et aux besoins qui nous ont 
été communiqués par le Ministère de la Famille.

Christian Fischer 
Lead Métier
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• Autres activités
De nombreuses adaptations et améliorations ont été réalisées dans le domaine de la 
gestion des cimetières et des autorisations de bâtir.
Concernant la gestion des parkings résidentiels, une migration relative à l’impression 
des vignettes a été réalisée au 4ème trimestre 2019 afin de se tourner vers de nouvelles 
technologies qui permettront d’assurer la continuité et une bonne prise en charge des 
demandes futures.
Au cours de l’année, de nouvelles communes ont pris la décision d’utiliser nos solutions 
telles que « Gestion des autorisations de bâtir », « Gestion des parkings résidentiels » 
ou encore « Gestion des cimetières ».  

En parallèle, certaines d’entre elles ont fait appel à notre service à la demande. Ce 
service, mis en place en 2018, consiste à assister les communes notamment pour la 
reprise de leurs données et la numérisation de documents, que ce soit pour la gestion 
des cimetières ou pour les autorisations de bâtir. Des mesures ont été prises dans le 
but d’élargir cette offre de services en 2020, en permettant à l’équipe en charge d’ac-
quérir des compétences dans des nouveaux domaines.



Le Centre de compétences « Office des citoyens – Chèque  
Service Accueil » est chargé principalement des activités qui 
sont offertes par les communes aux citoyens par le  
« Biergerzenter ».
L’équipe du Centre de compétences est composée d’experts 
chevronnés dans la gestion de l’Etat Civil, de la Population, du 
Service Enseignement, des Elections, des Chiens ainsi qu’au 
niveau de la gestion de l’application du Chèque-service accueil 
« CSA » y compris la facturation mensuelle ainsi que le suivi et  
l’assistance du CSA.
La relation des membres de ce service avec ses clients se 
manifeste par l’accompagnement, l’organisation de formations 
et par un support approfondi. En outre le service est chargé 
d’élaborer et de tester de nouvelles solutions.

Activités 2019
Le 1er semestre 2019 a été marqué par les préparations des 
élections européennes du 26 mai 2019. Pendant cette période, 
des adaptations techniques de nos applications, des forma-
tions et de l’accompagnement aux communes ont été réalisés.

En 2019, de nombreuses solutions étaient confrontées à des 
évolutions techniques:

• Un volet majeur était la migration et la mise à jour des 
bases de données de GESCOM ainsi que de l’application 
CSA (Chèques Services Accueil). 

• Le projet « Volo » (voir chapitre « Rétrospective 2019 ») 
pour GESCOM (virtualisation de la base de données GES-
COM) et la mise en place d’une nouvelle version de base 
de données pour l’application CSA ont entraîné un volume 
non négligeable de tests de non-régression des solutions 
impactées c.à.d. toutes les fonctionnalités de GESCOM et 
CSA y compris sa facturation mensuelle. 

• De plus, le Centre de compétences « Office des citoyens – 
CSA » était confronté en 2019 aux adaptations de nature 
technique des documents à imprimer. Le projet « Jasper », 
lancé en septembre, vise à migrer la génération des rap-
ports vers la nouvelle technologie appelée « Jasper  
Reports ». L’output c.à.d. la production des rapports, listes, 
lettres, documents, certificats, etc.…est impacté par cette 
évolution. 

Paul Schmit 
Lead Métier

Office des citoyens - Chèque  
Service Accueil
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• Un projet pilote « Recensement Test » a été entamé. Son but est de valider de nou-
velles méthodes qui pourront être appliquées pour le prochain recensement de la 
population réel de la population qui aura lieu en 2021. Ce test a été organisé par le 
STATEC ensemble avec 5 communes pilotes et le SIGI. 

• 98 communes ont donné leur consentement en matière de simplification adminis-
trative. Comme déjà pour les années précédentes, le SIGI, en collaboration avec le 
FNS ( Fonds National de Solidarité ), génère les demandes d’Allocation de Vie Chère 
et les transmet au FNS.

Indicateurs GESCOM pour les élections européennes 2019 

250 000

Electeurs Electeurs utilisant 
le vote par correspondance

50 000 (20%) 15 000 (30%)

Electeurs utilisant 

PROJETS / PRÉ-PROJETS98 Communes ont utilisé l’outil de simplification administrative 
concernant la demande d’Allocation Vie Chère et mettant la 
commune directement en relation avec le FNS
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Florent Schrot 
Lead

« Innovative Customer Interface » est un Centre de  
compétences transversal dédié au développement de la nou-
velle interface web des communes. 
Il travaille en étroite collaboration avec le Centre de com-
pétences « Data & Language » à la mise en place d’un outil 
novateur visant à accompagner la transition vers la nouvelle 
organisation. Une organisation qui révolutionnera le dévelop-
pement des applications du SIGI en offrant davantage d’in-
dépendance aux Centres de compétences « Métiers » et simpli-
fiera radicalement leurs flux de travail. Un temps considérable 
gagné pour tous, tant au niveau des équipes « Métier» que des 
équipes des Centres de compétences « Innovative Customer 
Interface » et « Data & Language ».

Cet outil novateur se base sur des concepts forts tels que les 
services, les activités, les groupes ou encore les jobs. Le Centre 
de compétences « Innovative Customer Interface » s’est chargé 
de l’UI/UX de ces concepts, en se basant sur des technologies 
open source telles que Angular, Kubernetes, Docker, .NetCore, 
ElasticSearch, RabbitMQ, PostgresSQL ou encore MongoDB. 

Ce centre a également accompagné les Centres de  
compétences Métier cette année dans l’accomplissement de 
4 grands projets : la facturation des déchets, la gestion des 
cautions, la gestion des achats et la gestion des compteurs 
Luxmetering. 

Innovative Customer Interface
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Stability & Legacy Continuity

Dans le cadre de la restructuration du SIGI et de sa réorganisa-
tion par Centres de compétences l’ancien Service Maintenance 
a été renommé et s’appelle désormais Centre de compétences    
« Stability & Legacy Continuity ». Il s’agit d’un Centre Trans-
verse qui travaille en étroite collaboration avec tous les Cen-
tres de compétences Métier, le Centre de compétences Infra-
structure, Stability & Transition et le service Support. Son rôle 
est de faire évoluer de façon cohérente l’ensemble des pro-
duits des communes. Ces évolutions sont en lien avec le cadre 
légal, de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs.  
 
En 2019, nous avons gardé notre focus sur la backlog de De-
mandes de Changement que nous avions pu fortement réduire 
en 2018.  Cette année, nous avons pu descendre jusqu’à 53 
dossiers ouverts début septembre avant d’avoir une hausse 
du nombre de nouvelles demandes sur le dernier trimestre.  
Nous finissons donc l’année avec 19 dossiers « ouverts » (15%) 
en moins qu’en début de celle-ci, malgré les 295 nouvelles 
demandes reçues.  Nous constatons également que 90% des 
demandes encore en cours de traitement datent des 5 der-
niers mois alors qu’ auparavant nous dépassions parfois les 2 
ans.  L’accent a été également mis sur le délai entre l’ouverture 
d’une Demande de Changement et sa présentation au « CAB » 
(Change Advisory Board ou Comité d’Approbation des Change-
ments) ce qui permet un retour plus rapide vers les communes 
sur la prise en charge ou non de leur demande. Là nous pou-
vons également remarquer que la majorité des demandes non 
planifiées datent du dernier trimestre.

Durant cette année, nous avons mis 247 Demandes de Change-
ment en production pour nos 9 Centres de compétences  
Métier. Celles-ci sont réparties sur 146 améliorations, 86 cor-
rections de bug et 15 adaptations relatives à des changements 
de loi.

Durant l’été, l’équipe de « Stability & Legacy Continuity » a 
supporté l’équipe Infrastructure, Stability & Transition sur la 
migration VOLO (Virtualisation Oracle & Licences Oracle) qui 
a permis de réduire le coût des licences de notre infrastruc-
ture et de faire les mises à jour de versions pour garantir la 
stabilité et la sécurité de notre système GESCOM.  Cette col-
laboration a permis aux Centre de compétences Infrastructure, 
Stability & Transition de se concentrer sur l’aspect technique, 
les configurations, le backup … pendant que le Centre de 
compétences « Stability & Legacy Continuity » coordonnait la 
partie testing et réalisait les adaptations de code applicatif 
pour être compatible avec les nouvelles versions.

Christian Courtois 
Lead
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En fin d’année, et toujours dans l’esprit de maîtriser les coûts des licences, nous avons 
entrepris une migration technique au niveau des impressions réalisées dans GESCOM 
et les applications périphériques.  Bien que cette opération nécessite une réécriture 
des rapports, nous les reproduisons au plus proche des versions actuelles. L’approche 
utilisée dans cette migration permettra de réutiliser les rapports légaux dans les fu-
tures applications du SIGI sans nouvelle réécriture.
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Adrien Mion 
Lead

Le Centre de compétences « Data & Language » travaille en 
étroite collaboration avec le Centre de compétences « In-
novative Customer Interface » à la mise en place d’un outil 
novateur visant à accompagner la transition vers la nouvelle 
organisation. Si le Centre de compétences « Innovative Cus-
tomer Interface » se consacre à l’UI et à l’UX de ce nouvel 
outil, le Centre de compétences « Data & Language » assure 
à la fois l’intelligence du système, l’intégration des dernières 
technologies dans l’outil, ainsi que de développement d’un 
langage Métier simple et intuitif, permettant de générer des 
activités, services, règlements ou jobs intelligents. Cet outil 
novateur révolutionnera le développement des applications 
du SIGI en offrant davantage d’indépendance aux Centres de 
compétences « Métiers » et simplifiera radicalement leurs flux 
de travail. Un temps considérable gagné pour tous, tant au 
niveau des équipes « Métiers» que des équipes des Centres de 
compétences « Innovative Customer Interface » et « Data & 
Language ».

Tout comme « Innovative Customer Interface », ce Centre de 
compétences a développé et continue de développer le lan-
gage et le back-end de cet outil novateur en utilisant exclu-
sivement des technologies open source, telles que Angular, 
Kubernetes, Docker, .NetCore, ElasticSearch, RabbitMQ, Post-
gresSQL ou encore MongoDB. 

Data & Language
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Infrastructure, Stability
& Transition

Le Centre de compétences infrastructure et exploitation est 
constitué de 4 équipes d’experts :
1. L’équipe Datacenter qui a en charge le monitoring des ap-

plications, des serveurs et du réseaux
2. L’équipe technique qui a en charge la gestion de l’infra-

structure système et réseau interne au SIGI
3. L’équipe Robotisation des tests, équipe dont l’expertise est 

de réaliser la robotisation des tests fonctionnels et tech-
niques des différentes solutions SIGI

4. L’équipe Support de niveau 1 qui est l’interface clients – 
SIGI.

Depuis fin 2018, ce Centre de compétences doit à la fois main-
tenir les solutions actuelles mais également évoluer pour 
appréhender toutes les nouvelles technologies Open Source 
liées à la nouvelle stratégie du SIGI. 

Cette évolution s’accompagne d’une révision de l’organisation 
et des solutions internes des équipes en intégrant une polyva-
lence des expertises, une montée en compétences techniques 
et organisationnelles. 

        Les grands dossiers de cette année 2019 ont été 
OpenStack, Kubernetes, optimisation et pérennité des 
solutions Oracle, PSDC, infogérance du parc informa-
tique, optimisation du réseau MPLS. 

Présentation des projets ou des 
évolutions importantes de l’année 
2019
 
Stabilité et performance sont les axes de stratégie de ce Cen-
tre de compétences ! Dans un contexte ou les évolutions tech-
nique sont devenues journalières, ces experts travaillent sur la 
stabilité et la maintenabilité des solutions, tous en optimisant 
et innovant par la mise en œuvre de nouvelles solutions.

François Pinotie 
Lead

“
”
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Un exemple de stabilité et d’optimisation a été le projet VOLO (Virtualisation et opti-
misation des licences Oracles). Ce dossier avait pour vocation de définir la plate-forme 
matérielle et logicielle permettant à la solution GESCOM actuelle d’être pérenne 
jusqu’en 2026. Le succès de ce dossier a permis une standardisation des matériels et 
des logiciels et une réduction conséquente du coût des licences Oracle.

Un autre exemple d’optimisation et d’innovation a été la mise en œuvre de solutions 
Open source telle que OpenStack et Kubernetes !  LE SIGI se doit d’être un acteur 
fiable et agile pour ses clients et dans ce cadre, ces solutions permettent de déployer 
simplement et très rapidement une architecture technique préalablement packagée.

Afin de se concentrer sur les technologies à fort potentiel, il a été mis en œuvre une 
infogérance du parc informatique au sein du SIGI pour industrialiser la gestion du parc 
à travers des procédures standards et communes.

Une des évolutions importantes également concerne le support helpdesk de  
niveau 1 qui a optimisé la solution de suivi des demandes d’assistance émises par les 
clients du SIGI. La mise en œuvre de cette solution permet d’avoir un suivi qualité de 
chaque demande.



Legal & Administration

Le Centre de compétences « Legal & Administration », sous 
la responsabilité de Conny Krier, Secrétaire, couvre toutes 
les missions administratives que l’on retrouve également 
au sein d’une commune et qui sont essentielles pour le bon 
fonctionnement du SIGI. Cela inclut les services Gestion du 
personnel – Ressources Humaines, le Secrétariat communal et 
les affaires juridiques regroupées sous l’appellation « Legal », 
ou encore la gestion de la facturation, du budget et du bilan, la 
gestion des bâtiments ainsi que la coordination avec la Re-
cette.

Activités 2019
L’année 2019 a été essentiellement marquée par le fait que le 
service Legal & Administration est devenu un Centre de com-
pétences transverse.  

Son rôle consiste notamment à soutenir les différents Centres 
de compétences Métier en leur offrant son support et son 
expertise pour répondre aux questions administratives et lé-
gales qui peuvent se poser, comme par exemple des questions 
concernant la propriété intellectuelle, l’interprétation d’une 
nouvelle loi, les marchés publics, mais également de questions 
touchant au domaine des Ressources Humaines
 
        Le Centre de compétences Legal & Administra-
tion avec le service Ressources Humaines a ainsi pu 
soutenir les collaborateurs du SIGI en adressant ses 
besoins fondamentaux en recrutement de spécialistes 
Métiers et Transverses et en organisant des forma-
tions utiles au cours de l’année 2019 afin de  
renforcer les compétences professionnelles de chacun 
en adéquation avec les attentes de la nouvelle  
organisation du SIGI.
 
Ainsi, des formations portant sur la dynamique des groupes 
de travail, la psychologie positive, la gestion des conflits, du 
temps et des priorités, ainsi que la communication ont pu, 
entre autres, répondre aux besoins en développement « soft 
skills » de notre personnel.
 
 

“

”

Centre de compétences 
rattaché à Conny Krier, 
membre de la direction.
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D’autres formations dites « hard skills », plus techniques et axées sur les nouvelles 
technologies, ont été dispensées au cours de l’année 2019. Il s’agit notamment des 
formations : « Kubernetes, MongoDB, Angular, Ansible, PostGre, Oracle OVM, Open-
Stack, Docker, ElasticSearch, WordPress », ou encore des formations orientées sur les 
procédures de gestion de projets comme « Conduire un projet Agile »,  
« Scrum Master » & « Scrum Owner » ont été dispensées tout au long de l’année pour 
mettre à niveau nos experts. 

Ces formations spécifiques se sont ajoutées aux offres de formation plus usuelles  
comme la bureautique Excel, Word, PowerPoint ou des formations en langue  
luxembourgeoise.



Coordination Relations Clients 
& Finances SIGI

Le Centre de compétences «Relations clients & Finances SIGI» 
coordonne, oriente et supervise les relations du SIGI avec les 
communes, les syndicats, les offices sociaux ainsi que les rela-
tions avec les ministères, administrations publiques et parte-
naires du SIGI. 

        Le Centre de compétences est un interlocuteur 
privilégié pour assurer la bonne coordination entre les 
entités communales et le SIGI. 

Les finances du SIGI, tout comme le contrôle de gestion avec 
l’élaboration de statistiques de suivi et de KPI ( Key Perfor-
mance Indication ), sont gérés, de concert avec le secrétaire 
du SIGI, au sein de ce Centre de compétences. Le budget et 
son exécution, le compte et le bilan ou le plan pluriannuel 
financier du SIGI tout comme la relation dans ce cadre avec les 
communes-membres du SIGI tombent dans son domaine de 
responsabilité.

L’équipe a été renforcée fin 2019 et est aujourd’hui composée 
de trois personnes : Angélique Brosset, Zina Menhal et Roland 
Biewesch.

Cette équipe est notamment chargée de la gestion et du suivi 
des interactions des différents Centres de compétences du SIGI 
avec les entités communales, les ministères et administrations 
et surveille que les dossiers et les engagements pris sont gérés 
de manière adéquate et professionnelle. La qualité des presta-
tions des équipes du SIGI auprès des entités communales est 
suivie ainsi que le développement du contact avec les inter-
locuteurs clés des communes sera approfondi et maintenu.

Le reporting mensuel sur les indicateurs clés des différentes 
activités des Centres de compétences à la direction du SIGI, 
tout comme la présentation de la situation financière mensuel 
cumulée et les prévisions à fin d’année du SIGI font partie des 
responsabilités récurrentes du Centre de compétences  
« Relations clients & Finances SIGI ».

“ ”

Centre de compétences 
rattaché à Roland Biewesch, 
membre de la direction.

52

De concert avec les Centres de compétences Métier et le Centre de compétences  
« Communication », l’analyse fonctionnelle d’une nouvelle solution de suivi des clients 
(CRM – Customer Relationship Management) a été lancée avec pour objectif de mettre 
à disposition des équipes du SIGI cette solution courant 2020.

+ de 400 rencontres 
avec nos clients

130 entités
rencontrées

84 administrations 
communales
18 syndicats  

intercommunaux
8 offices sociaux

+ de 500 personnes 
contactées
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Le Centre de compétences Business Development est une 
activité nouvellement créée dans le cadre de la restructuration 
du SIGI. Au sein de cette entité, transversale par excellence, 
sont regroupés les efforts de nombreux Centres de  
compétences du SIGI. Vu sa création récente, ce Centre de 
compétences est encore en phase d’ajustement pour définir au 
plus près les opportunités et  besoins afin de déterminer les 
réponses les plus ciblées et adéquates.

Le Centre de compétences Business  
Development a pour mission d’accompagner 
les Centres de compétences métiers sur:

•  Le bon positionnement de nouvelles 
opportunités dans l’écosystème SIGI en 
garantissant la juste définition de la  
granularité du service proposé. L’année 
2019 aura été marquée par l’étude de 
nouvelles opportunités de services tels 

que le pacte climat 2.0, le pacte logement 2.0, les aver-
tissements taxés.

•  L’identification avec les leads métiers des synergies entre 
les différentes thématiques pour identifier de nouvelles 
opportunités d’évolutions.

•  L’accompagnement pour la transition théorique, 
philosophique et technologique de la réécriture des appli-
cations GESCOM vers SIGINOVA par la mise en œuvre d’un 
cycle de formation des collaborateurs (70 collaborateurs 
formés en 2019).

Le Centre de compétences est en charge 
de la récolte des informations ainsi que de 
l’analyse des critères qui sont nécessaires 
à la priorisation et au séquencement de 
mise en œuvre des services SIGINOVA. Cette 
démarche est valable pour les applications 
existantes ainsi que pour les opportunités et 
tient compte de nombreux critères tels que : 

•  la complexité fonctionnelle et technique des services, 
•  la complexité d’intégration des services avec des systèmes 

tiers,
•  la complexité de structuration et la qualité de données à 

reprendre,
•  le positionnement et la priorisation logique d’un service 

dans le séquencement de reprise.

Business development

1

2

Centre de compétences 
rattaché à Sébastien Collot, 
membre de la direction.
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Le Centre de compétences Business Development est également ga-
rant de la bonne application des principes business pour la mise en 
œuvre de nouvelles thématiques : 

•  Evaluations des objets utilisés 
•  Evolution des langages 
•  Evaluation des fonctions complémentaires au business comme 

la génération des documents, les interactions avec les systèmes 
tiers…

3



Le rôle du Centre de compétences « Communication » a for-
tement évolué au cours de l’année 2019. Une réflexion appro-
fondie au niveau de la Direction sur les enjeux stratégiques 
de la communication du SIGI a mené vers une définition claire 
des valeurs et des contenus à communiquer ainsi que des pub-
lics-cible et des objectifs à atteindre.
Les grands axes stratégiques sur lesquels intervient le Centre 
de compétences Communication sont les suivants :

• Projets, Produits et Services - une pierre angulaire de la 
Communication : informer nos membres et partenaires sur 
les produits existants, les projets pilotes dans les com-
munes ou tout simplement les nouvelles tendances. 

• Corporate Communication - ou communication institution-
nelle - il s’agit d’augmenter la visibilité du SIGI et de valo-
riser son image de marque auprès de ses clients et de ses 
nombreux interlocuteurs.

• Employer Branding - ou Marque employeur - pour rester 
à la pointe de l’innovation, le SIGI a besoin de collabora-
teurs hautement qualifiés, compétents et motivés. Il s’agit 
donc de bien se positionner sur un secteur du marché de 
l’emploi hautement concurrentiel pour attirer de nouveaux 
talents et fidéliser les talents existants.  

• La communication interne - envers le Bureau et le Comité 
et ses collaborateurs.

Du côté opérationnel, l’année 2019 fut marquée par un grand 
nombre de projets.

Communication externe 

Le lancement de la nouvelle newsletter externe SIGI4you.  
Cette newsletter électronique, rédigée en langue luxembour-
geoise, est un outil d’information et d’échange qui permet de 
présenter les solutions et produits et les nouveautés et d’as-
surer la communication avec les clients du SIGI. Les 4 éditions 
de 2019 ont été envoyées à quelque 3.000 abonnés respec-
tivement. Le taux d’ouverture qui se situe au-delà des 40% est 
preuve du succès de ce nouveau vecteur d’information.

Communication

Centre de compétences 
rattaché à Anne Hoffmann, 
membre de la direction.
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Evènements
L’équipe s’investit également pour 
organiser les événements traditionnels, 
tels le SIGIday et la Journée des Elus, 
tout en leur donnant un nouvel éclat. 
 
Lors de l’édition 2019 du SIGIday à 
Moutfort, les intervenants du milieu 
communal  ont  pu s’informer sur les 
projets actuels du SIGI et écouter le 
discours liminaire sur les « Potentiels 
innovateurs dans les Administrations » 
du Professeur Benedikt Hackl de Munich 
avant de passer à la partie plus conviv-
iale de la soirée, le barbecue.
 
Quant à la Journée des Elus, qui a réuni 
les responsables communaux à Lintgen, 
elle était sous le signe de « La valeur de 
la donnée » sujet phare de cette année. 
 
Tous ces efforts ont pu être réalisés 
grâce à un renforcement des compétenc-
es au sein du Centre de compétences 
Communication qui est maintenant bien 
positionné pour affronter ces défis. 

Communication interne 

La communication à l’interne du SIGI a 
connu un renouveau dynamique avec la 
publication, en 2019, de 3 éditions de la 
nouvelle newsletter interne électronique 
MySIGI destinée à ses collaborateurs.  

Le « Campus SIGI », un événement 
interne, organisé pendant la pause de 
midi, offre un cadre convivial aux collab-
orateurs pour s’échanger dans une at-
mosphère décontractée sur une grande 
variété de sujets, professionnels ou non. 

Pour le SIGI, la promotion de son image 
de marque en tant qu’employeur est 
un élément essentiel pour garder une 
longueur d’avance sur un marché de 
l’emploi caractérisé par une véritable « 
guerre des talents ». C’est pourquoi nous 
avons lancé une campagne Employer 
Branding de grande envergure, déclinée 
sur un large éventail d’activités : des ar-
ticles dans la presse nationale, des clips 
vidéo avec des témoignages de collab-
orateurs publiés sur les médias sociaux, 
la présence sur les réseaux sociaux, les 
salons de recrutement (RTL Job day, Uni-
carreers.lu…).
 
Pour ce qui est du site internet sigi.lu, le 
Cdc Communication a piloté le projet de 
migration vers WordPress. Ceci a permis, 
d’une part, d’améliorer la performance et 
la convivialité du site du SIGI et a servi, 
d’autre part, d’essai pour la migration 
plus vaste des applications des com-
munes vers WordPress prévue en 2020.

La présence du SIGI sur les médias 
sociaux – Facebook, Twitter et Linkedin 
- a été relookée et dynamisée, avec une 
présentation uniforme distinctive sur 
toutes les plateformes et une planifica-
tion stratégique des contenus.

Dans les médias luxembourgeois (Lux-
emburger Wort, RTL, Smart Cities Luxem-
bourg, Luxembourg Times …) le SIGI a su 
retenir l’attention avec diverses contri-
butions: sur l’exploitation des données, 
la première blockchain publique et – last 
but not least – avec une interview avec 
Carlo Gambucci, le Directeur du SIGI, sur 
le sujet de la Valeur de la Donnée qui a 
été diffusée sur RTL Radio Lëtzebuerg. 
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Composition des organes du SIGI

Président
Echternach 
Yves Wengler, Bourgmestre

Premier Vice-Président
Circonscription du Nord 
Nico Jacobs, Conseiller Putscheid

Second Vice-Président
Dudelange 
Josiane Di Bartolomeo-Ries,  Échevin

Mamer 
Luc Feller, Conseiller

Diekirch 
Claude Thill, Échevin

Circonscription de l’Est 
Marc Ries, Échevin Betzdorf

Esch-sur-Alzette 
André Zwally, Échevin 

Beckerich 
Thierry Lagoda, Bourgmestre

Bettembourg 
Jean-Marie Jans, Conseiller

Clervaux 
Théo Blasen, Conseiller

Contern 
Jean-Pierre Di Genova, Conseiller

Ettelbruck 
Jairo Delgado, Conseiller

Bertrange 
Youri De Smet, Conseiller

Bettendorf 
Paul Troes, Échevin

Circonscription du Centre 
Philippe Meyers, Conseiller Dippach

Differdange 
Gérard Hartung, Conseiller

Flaxweiler 
Jorge Da Felicidade Sousa, Conseiller

Grevenmacher 
Liane Felten, Conseiller

Hesperange 
Jean Theis, Conseiller

Habscht 
Carlo Moes, Échevin

Junglinster 
Jean Boden, Conseiller

en date du 31 décembre 2019

183 DÉLIBÉRATIONS21RÉUNIONS

39 DÉLIBÉRATIONS7RÉUNIONS

Bureau

Comité
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Differdange 
Gérard Hartung, Conseiller

Echternach 
Yves Wengler, Bourgmestre

Ettelbruck 
Jairo Delgado, Conseiller

Grevenmacher 
Liane Felten, Conseiller

Hesperange 
Jean Theis, Conseiller

Käerjeng 
Frank Pirrotte, Échevin

Kehlen 
Guy Breden, Conseiller

Lorentzweiler 
Marguy Kirsch-Hirtt, Échevin

Mondercange 
Serge Gaspar, Conseiller

Parc Hosingen 
Nico Wagener, Conseiller

Rambrouch 
Mike Bolmer, Échevin

Roeser 
Jean-Paul Reiter, Conseiller

Sandweiler 
Roland Dumong, Échevin

Schengen 
Raphael Wilmes, Conseiller

Dudelange 
Josiane Di Bartolomeo-Ries, Échevin

Esch-sur-Alzette 
André Zwally, Échevin

Flaxweiler 
Jorge Da Felicidade Sousa, Conseiller

Habscht 
Carlo Moes, Échevin

Junglinster 
Jean Boden, Conseiller

Kayl 
Carlo Birchen, Conseiller

Kopstal 
Tom Schor, Conseiller

Mersch 
Henri Krier, Echevin

Niederanven 
Fréd Ternes, Échevin

Pétange 
Marco Stoffel, Conseiller

Remich 
Mike Greiveldinger, Échevin

Rumelange 
Henri Haine, Bourgmestre

Sanem 
Marc Haas, Conseiller

Schifflange 
Nadine Kuhn-Metz, Conseiller

Schuttrange 
Serge Thein, Échevin

Steinsel 
Fernand Wies, Conseiller

Troisvierges 
Mario Glod, Conseiller

Steinfort 
Daniel Falzani, Conseiller

Strassen 
Betty Welter-Gaul, Conseiller

Walferdange 
Alex Donnersbach, Conseiller

Wiltz 
Ronny Strotz, Conseiller

Wincrange 
Sonja Schruppen, Conseiller

Wincrange 
Sonja Schruppen, Conseiller

Schuttrange 
Serge Thein, Conseiller
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Commissions consultatives
en date du 31 décembre 2019

Vue la complexité et la technicité des dossiers à traiter et des décisions à prendre, le travail accompli 
par les commissions consultatives est particulièrement précieux. Les sujets abordés correspondent 
aux différents besoins des communes. Chaque commission consultative est composée de représen-
tants des communes (fonctionnaires et élus), encadrés par un représentant du SIGI.

Finances et Reporting

Président
Josiane DI BARTOLOMEO - RIES

Secrétaire et représentant du SIGI 
Tom Recken

Membres
Sven Zahles, Franky Wohl, Paul Kohner, Gilbert Haag, Serge Harles, Diane Coenjaerts, Sacha Schmit,  
Daniel Ventura Marques.

2 RÉUNIONS2 AVIS

Legal et Conformité

Président
Luc FELLER

Secrétaire et représentant du SIGI 
Conny Krier

Membres
Jean-Pierre Roemen, Joël Meyers, Tom Mathgen, Roland Flenghi, Ana Barbosa, Nora Schock, Laetitia 
la Vecchia, Jeff Kieffer, Guy Ferber, Pascal Welter, Christophe Meyers, Claude Theisen, Maria Agostino, 
Sandra Deischter, Daniel Erpelding, Francis Ries, Jos Engel. 

1 RÉUNION
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Organisation communale

Président
Nico JACOBS

Secrétaire et représentant du SIGI 
Fabrice Alix

Membres
René Liltz, Claude Melchers, Jean-Paul Espen, Claire Larry, Guy Ferber, Nadine Braconnier, Serge 
Harles, Christophe Meyers, Patrick Wagner, Yves Gorges.  

3 RÉUNIONS1 AVIS

Patrimoine et Energie

Président
Marc RIES

Secrétaire et représentant du SIGI 
Marc Becker

Membres
Flore Reding, Caroline Calmes, Jeannot Behm, Christophe Meyers, Albert Kalmes 

Population

Président
Andre ZWALLY

Secrétaire et représentant du SIGI 
Paul Schmit

Membres
Tom Mathgen, Roland Flenghi, Sven Di Domenico, Pascal Welter, Maria Agostino, Sonja Lang, Fabienne 
Matagne, Lionel Sassel.

1 RÉUNION

Ressources Humaines 

Président
Claude Thill

Secrétaire et représentant du SIGI 
Fabrice Alix

Membres
Franky Wohl, Tanja Schlesser, Suzi Weis-Colle, Julie Koch, Paul Siebenaller, Christophe Meyers, Yann 
Koenig, Mike Braun, Christophe Caligo, Gérard Schalk, Corinne Leyder

4 RÉUNIONS1 AVIS
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Évènements

SIGIDAY 2019
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2019Journée  
des élus
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Cours et formations

Évaluation

Lors d’une formation, un formulaire d’évaluation du cours est remis à chaque participant. Il est 
libre de le remplir ou de ne pas le remplir. 

En 2019, le taux de réponse était de 50 %.

Pour chacun des facteurs, il est demandé de caractériser le niveau de qualité. À la fin de l’évalu-
ation, le participant peut donner des appréciations, suggestions et indiquer dans quel domaine 
il désire approfondir ses connaissances.
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Chiffres

299 HEURES 
DE FORMATION

29 FORMATIONS
DIFFÉRENTES 750 PARTICIPANTS

71 SESSIONS

19.628 PARTICIPATIONS
DEPUIS LE LANCEMENT
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