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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 06 janvier 2023 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

PERSONNEL 

Points A 

1. GRH/Frais de parcours - Indemnités kilométriques pour le personnel opérationnel - Prise de 

connaissance - 

2. GRH/Frais de parcours - Indemnités kilométriques pour le personnel administratif - Prise de 

connaissance - 

3. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour mission de 

service - Adaptation du montant kilométrique - 

4. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour raison de 

service - Adaptation du montant kilométrique - 

5. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette - 

6. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette - 

7. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour mission de 

service - 

8. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour raison de 

service - 

9. GRH/ITLS-TECC - Indemnités pour frais de séjour lors des formations -  

10. GRH/Expertise balistique - Indemnités pour frais de séjour lors des formations -  

11. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 

12. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 

13. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 

14. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - 

15. GRH/Fixation de traitement d'un Adjudant pompier professionnel - Effet rétroactif - 

16. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 

17. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 

18. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 

19. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif -  

20. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - 

21. GRH/Promotion barémique d'un Caporal pompier professionnel - 

22. GRH/Promotion barémique d'un Caporal pompier professionnel - 

23. GRH/Promotion barémique d'un caporal pompier professionnel - 

24. GRH/Promotion barémique d'un Sergent pompier professionnel -  

25. GRH/Promotion barémique d'un Sergent pompier professionnel -  

26. GRH/Promotion barémique d'un lieutenant pompier professionnel - 

27. GRH/Promotion barémique d'un colonel professionnel - 

28. GRH/Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 
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29. GRH/Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 

30. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour une graduée spécifique - 

Année 2023 - 

31. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour un gradué spécifique - Année 

2023 - 

32. GRH/Interruption de carrière complète pour un caporal pompier professionnel - 

33. GRH/Fin de Réaffectation médicale temporaire d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif - 

Effet rétroactif -  

34. GRH/Démission volontaire d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire -  

35. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur pompier 

professionnel - 

36. GRH/Décision Finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur pompier 

professionnel - 

37. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur pompier 

professionnel - 

38. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur pompier 

professionnel - 

39. GRH/Demande de stage - Autorisation - Ratification - 
 

 

Points B 

40. GRH/Demande de stage - Autorisation -  

41. GRH/Demande de stage - Autorisation -  

42. GRH/Demande de stage - Autorisation -  

43. GRH/Demande de stage - Autorisation -  

44. GRH/Demande de stage - Autorisation -  

45. GRH/Demande de stage - Autorisation -  

46. GRH/Formation pour une attachée spécifique -  

47. GRH/Fixation de traitement d'un Major pompier professionnel - Commandant de Zone 

commissionné au grade de colonel - Effet rétroactif - 

48. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel à titre stagiaire - 

49. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel - 

50. GRH/Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif -  
 

 

ASSURANCES 

Points A 

51. ASSUR/ Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles -  
 

 

 

FINANCES 

Points A 

52. FACTURE/Constatation des recettes 

53. FACTURE/Ratification de recettes - 

54. FACTURE/Liste des dégrèvements à comptabiliser - 
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55. COMPTA/Arrêt listes d'ordonnancement 639 à 695 ordinaire-extraordinaire 2022 - 
 

 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

Points A 

56. GRH/Courriers Tutelle - Prise de connaissance - 
 

 

Points B 

57. CDZ/État d'avancement du 3 PG - Programme Pluriannuel de Politique générale - Aide Médicale 

Urgente -  
 

 

 

POINTS AJOUTÉS EN URGENCE  À LA SÉANCE  
 

PERSONNEL 

Points B 

58. GRH/Demande de stage - autorisation - 

59. GRH/Trajet de réintégration - prestations réduites pour un Gradué Spécifique -  
 
 

 


