
 
 

          

Séance du 24 avril 2023. 
 

Extrait du Registre aux délibérations du 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance Publique 
 
 

Présents : Mmes et MM.  DEFAUX Julien, Bourgmestre faisant fonction-Président ; 
 DERMAGNE Pierre-Yves, Bourgmestre empêché ; 
 MULLENS Corine, HERMAN Yvon, DAVIN Christophe et 
 LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, BELLOT François, BILLIET Léonard, DELMAIL Lévi,  
LUPCIN Gérard, MARTIN-CHABOTTAUX Andrée, MOMMAERTS-HERMAN Julie,  
ZABUS Arthur, DE MEESTER Etienne, HENIN Jean-Marie, LAVIS Thierry,  
LIBOTTE Laurent et LEBEAU Françoise, Conseillers communaux ; 
LEJEUNE Janique, Présidente du C.P.A.S. (voix consultative) ; 
PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés : Mme et M. de BARQUIN Françoise et ANTOINE Jean-Yves, Conseillers communaux. 
 
Délibération n° 072/2023.  
 
RÈGLEMENT RELATIF À L’OCTROI D’UNE AIDE AU RELOGEMENT POUR LES SINISTRÉS DES INONDATIONS DE 
JUILLET 2021 – PROLONGATION. 
 

 

Le Conseil communal ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L1122-30, L1122-32, 
L3331-1 et L3331-8 ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’octroi des subventions 
par les Pouvoirs Locaux ; 
Vu l’arrêté ministériel du 27 juillet 2021 allouant aux centres publics d’action sociale une subvention de 
2.000.000 EUR destinée à financer des mesures d’urgence suite aux inondations du mois de juillet 2021 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2021 allouant aux communes une subvention destinée à financer des 
mesures d’urgence relatives au logement/relogement suite aux inondations du mois de juillet 2021, d’un 
montant de 989.874,18 euros pour Rochefort ; 
Vu le règlement relatif à l’octroi d’une aide au relogement pour les sinistrés des inondations de juillet 2021 
adopté par le Conseil communal en date du 8 octobre 2021 (délibération n°187/2021) et ses modifications 
ultérieures (le 3 février 2022 – n°015/2022 - et le 31 octobre 2022 – 193/2022) ; 
Attendu que ce règlement prévoit une aide financière d’un montant maximum de 1.000 euros pour les sinistrés 
des inondations pour les dépenses éligibles à la subvention régionale réalisées entre le 14 juillet 2021 et le 31 
mars 2023, et visant à permettre le relogement ou le maintien dans leur logement dans des conditions de 
salubrité et de sécurité suffisante ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon en sa séance du 30 mars 2023 prolongeant la période d’éligibilité des 
dépenses jusqu’au 30 juin 2024 ; 
Attendu qu’il est proposé de modifier les articles 4 et 6 du règlement susvisé afin de : 
- prolonger la date d’éligibilité des dépenses au 10 décembre 2023 ; 
- prolonger le délai d’introduction des demandes jusqu’au 15 décembre 2023 à 16h00 au plus tard ; 
Attendu que l’on peut raisonnablement estimer qu’à cette date, les dépenses des sinistrés relatives au 
relogement ou à l’acquisition de système de chauffage seront clôturées ; 
Attendu que cela permettra d’affecter l’éventuel solde de la dotation régionale à d’autres projets éligibles à la 
subvention régionale en 2024; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été communiqué à Monsieur le Directeur financier le 04 avril 2023 conformément à 
l’article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité le 12 avril 2023 ;  
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À L’UNANIMITÉ (20 VOIX POUR) : 
DÉCIDE de modifier les articles 4 et 6 du règlement relatif à l’octroi d’une aide au relogement pour les sinistrés 
des inondations de juillet 2021 et d’approuver le texte coordonné suivant: 
Article 1. Principe 
La Ville de Rochefort octroie une aide au (re)logement aux ménages dont le logement a été sinistré suite aux 
inondations qui ont touché la commune en juillet 2021. 
Article 2. Bénéficiaires  
Est éligible tout ménage qui remplit la condition de « sinistré ». 
Remplissent la condition de sinistré toute personne qui est propriétaire ou locataire d’une habitation identifiée 
comme sinistrée par la commune de Rochefort sur base de la liste des rues sinistrées dans la commune de 
Rochefort arrêtée par le Collège, et ce sur base des évaluations établies par les services compétents. 
Article 3. Montant de l’aide au relogement 
Le montant de l’aide au relogement est fixé à 1.000 euros maximum par ménage. 
Celle-ci ne pourra toutefois pas dépasser le coût de la ou des dépenses engagées par le sinistré, en tenant 
compte de l’intervention de l’assurance et du fonds des calamités. 
Pour les personnes qui auraient introduits une demande d’aide sur base de la version initiale du règlement 
adopté en date du 8 octobre 2021, le montant complémentaire de l’aide pourra être octroyé sans constitution 
d’un nouveau dossier pour autant que les pièces justificatives suffisantes requises aient été fournies à 
l’administration. 
Article 4. Dépenses éligibles 
L’aide sera allouée afin de couvrir les dépenses réalisées entre le 14 juillet 2021 et le 10 décembre 2023, 
éligibles à la subvention régionale et visant à permettre le relogement des ménages, le maintien dans leur 
logement dans des conditions de salubrité et sécurité suffisantes suite aux inondations du mois de juillet 2021 
et notamment : 
- Toute dépense permettant d’aider les ménages sinistrés en vue de leur permettre de rester ou réintégrer leur 

logement ; 
- A l’acquisition, la location, la réquisition de systèmes de chauffage d’appoint, de déshumidificateurs ou de 

systèmes permettant de lutter contre les conséquences néfastes de l’humidité dans les logements ;   
- A toute mesure visant à informer les bailleurs et locataires de leurs droits et obligations en ce compris toute 

mesure de médiation ; 
- A la prise en charge de frais liés à la location de logements individuels ou collectifs ; 
- A la location ou l’acquisition de tout type de matériel visant à la sécurisation des logements impactés par les 

inondations ; 
- Au gardiennage des logements privés sinistrés afin d’éviter les actes de vandalisme ; 
- Aux frais d’expertises relatifs à la salubrité, stabilité des logements ; 
- A la prise en charge de location de biens collectifs et/ou touristiques ; 
- A l’acquisition ou la location de logements modulaires déplaçables ; 
- A toute autre mesure d’urgence rendue nécessaire pour le relogement des personnes sinistrées ou le 

maintien dans leur logement dans des conditions décentes. 
Si la dépense est déclarée non éligible à la subvention régionale par la Région wallonne, le bénéficiaire sera 
tenu de restituer à la Ville le montant octroyé. 
Article 5. Dépenses non-éligibles 
Ne sont pas éligibles au bénéfice de la présente aide : 
- les dépenses qui sont déjà couvertes intégralement par l’assurance ou le fonds des calamités ne peuvent pas 

être prises en compte pour l’octroi de la présente aide. 
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- en cas d’intervention partielle de l’assurance ou du fonds des calamités, seule la différence entre la/les 
dépense(s) effectuée(s) par le sinistré en vue du (re)logement et l’intervention de l’assurance et/ou du fonds 
des calamités sera prise en compte. 

- les dépenses non éligibles à la subvention régionale relative au relogement. 
Article 6. Recevabilité de la demande 
Pour être recevable, la demande d’aide au relogement doit être introduite par le demandeur (ménage sinistré) 
au moyen d’un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent règlement. 
La demande doit parvenir à l’Administration communale pour le 15 décembre 2023 à 16h00 au plus tard : 
- par mail à l’adresse suivante : inondation@rochefort.be avec accusé de réception 
- par courrier recommandé au Secrétariat communal, Place Roi Albert Ier, 1, 5580 Rochefort 
- par remise directe à l’accueil de l’Hôtel de Ville contre accusé de réception. 
Pour être recevable, le formulaire de demande doit obligatoirement être accompagné des documents  
suivants : 
- une copie des documents probants permettant d’établir le montant de la/des dépense(s) à couvrir (facture, 

bail, …) ; 
- un document probant permettant d’établir le montant de l’intervention de l’assurance et/ou du fonds des 

calamités pour cette/ces dépense(s) OU une attestation sur l’honneur s’il n’est pas possible de remettre un 
document probant de la compagnie d’assurance et/ou du fonds des calamités ; 

La commune se réserve le droit de vérifier les informations transmises. 
Article 7. Analyse des demandes et limites budgétaires 
Après vérification de la recevabilité et des conditions d’octroi par les services de l’administration, les demandes 
seront soumises à l'approbation du Collège Communal. 
Les aides seront payées sur l’article 1401002/331-01 du budget ordinaire, dans la limite du crédit budgétaire 
disponible, après l’approbation du budget par l’autorité de tutelle. 
Article 8. Liquidation de l’aide et dettes envers la Ville 
Le montant de l’aide sera versé sur le numéro de compte bancaire du bénéficiaire renseigné sur le formulaire 
de demande. 
Si le ménage est redevable de montants envers la Ville de Rochefort, le montant dû sera déduit du montant de 
l’aide. 
L’aide au (re)logement est accordée une seule et unique fois par ménage sinistré. 
Article 9. Fraude 
Sans préjudice de toute autre voie d’action, le demandeur qui aura communiqué des informations fausses ou 
inexactes, sera tenu de restituer le montant octroyé. 
Article 10. Publication et entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-
2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

Par le Conseil, 
 
Le Directeur général,  Le Président, 
(s) L. PIRSON.     (s) J. DEFAUX. 

Pour expédition conforme, 
Rochefort, le 2 mai 2023. 

Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f., 
 
 
 
L. PIRSON.     J. DEFAUX.  


