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1. Base légale 
 

Tel que mentionné dans la circulaire du 6 août 2021,  

« Une subvention est accordée aux CPAS, se situant dans une commune déclarée sinistrée par les 

autorités compétentes, pour leur permettre d’octroyer l’aide sociale sous la forme la plus appropriée 

conformément à l'article 57, §1 de la loi du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, aux 

personnes qui ont subi des dommages à la suite de la catastrophe naturelle et qui peuvent prétendre 

à ces aides et services.  

Par catastrophe naturelle, on entend les inondations qui ont eu lieu en juillet 2021. »  

 

➔ Arrêté royal du 6 août 2021 portant création d’une subvention « Inondations » à destination 

des publics cibles des centres publics d’action sociale, se situant dans les communes sinistrées 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-portant-creation-dune-subvention-

inondations-destination-des-publics  

 

Circulaire du 6 août 2021 relative à la subvention "Inondations" à destination des publics cibles 

des centres publics d’action sociale, se situant dans les communes sinistrées  

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-relative-la-subvention-inondations-

destination-des-publics-cibles-des  

 

➔ Arrêté ministériel du 24 août 2021 pris en exécution de l’article 5, §2, de l’arrêté royal du 6 

août 2021 portant création d’une subvention « Inondations » à destination des publics cibles 

des centres publics d’action sociale, se situant dans les communes sinistrées https://www.mi-

is.be/fr/reglementations/arrete-ministeriel-pris-en-execution-de-larticle-5-ss-2-de-larrete-

royal-du-6-aout  

 

➔ Arrêté royal du 27 décembre 2021 pris en exécution de l’article 5, §3, de l’arrêté royal du 6 

août 2021 portant création d’une subvention « Inondations » à destination des publics cibles 

des centres publics d’action sociale, se situant dans les communes sinistrées : https://www.mi-

is.be/fr/reglementations/ar-du-27-decembre-2021-pris-en-execution-de-larticle-5-ss3-de-

larrete-royal-du-6  

 

➔ Arrêté royal du 18 janvier 2022 modifiant l’arrêté royal du 6 août 2021 portant création d’une 

subvention « Inondations » à destination des publics cibles des centres publics d’action sociale, 

se situant dans les communes sinistrées : https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-

royal-modifiant-larrete-royal-du-6-aout-2021-portant-creation-dune-subvention  

 

➔ Circulaire du 7 février 2022 relative à la subvention « Inondations » à destination des publics 

cibles des centres publics d’action sociale situés dans les communes sinistrées - 3ème tranche 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-7-fevrier-2022-relative-la-subvention-

inondations-destination-des  

 

➔ Arrêté royal du 3 juillet 2022 pris en exécution de l’article 5, §9, de l’arrêté royal du 6 août 

2021 portant création d’une subvention « Inondations » à destination des publics cibles des 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-portant-creation-dune-subvention-inondations-destination-des-publics
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-portant-creation-dune-subvention-inondations-destination-des-publics
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-relative-la-subvention-inondations-destination-des-publics-cibles-des
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-relative-la-subvention-inondations-destination-des-publics-cibles-des
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-ministeriel-pris-en-execution-de-larticle-5-ss-2-de-larrete-royal-du-6-aout
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-ministeriel-pris-en-execution-de-larticle-5-ss-2-de-larrete-royal-du-6-aout
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-ministeriel-pris-en-execution-de-larticle-5-ss-2-de-larrete-royal-du-6-aout
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-27-decembre-2021-pris-en-execution-de-larticle-5-ss3-de-larrete-royal-du-6
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-27-decembre-2021-pris-en-execution-de-larticle-5-ss3-de-larrete-royal-du-6
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-27-decembre-2021-pris-en-execution-de-larticle-5-ss3-de-larrete-royal-du-6
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-modifiant-larrete-royal-du-6-aout-2021-portant-creation-dune-subvention
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-modifiant-larrete-royal-du-6-aout-2021-portant-creation-dune-subvention
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-7-fevrier-2022-relative-la-subvention-inondations-destination-des
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-7-fevrier-2022-relative-la-subvention-inondations-destination-des
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centres publics d’action sociale, se situant dans les communes sinistrées https://www.mi-

is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-03-juillet-2022-pris-en-execution-de-larticle-5-ss-9-

de-larrete  

 

La période de subvention court du 15 juillet 2021 au 31 décembre 2022. 

 

2. But de la mesure 
 

Tel que mentionné dans la circulaire du 6 août 2021, La mesure vise toute personne sinistrée qui serait 

dans le besoin et donc pas uniquement les bénéficiaires de l'aide sociale et du droit à l'intégration 

sociale.  

L'aide sociale étant résiduaire, si le bénéficiaire obtient une intervention financière du fonds des 

calamités et/ou de son assureur privé, l'aide financière accordée par le CPAS prend le caractère d'une 

avance remboursable. 

 

3. Utilisation de la subvention 
 

La subvention peut être utilisée pour : 

1) Des aides au logement 

2) Des aides en matière de santé 

3) Des aides alimentaires 

4) Des aides à la mobilité 

5) Des aides à la consommation d’énergie 

6) Des aides psychosociales 

7) Des aides à l’enfance 

8) Des aides à l’achat de biens de première nécessité 

9) Des aides financières 

10) D’autres types d’aides qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessus 

 

10% au maximum de la présente subvention peut être utilisé pour des dépenses relatives aux frais de 

personnel. La subvention ne peut pas être utilisée pour les dépenses relatives aux frais de 

fonctionnement et d’investissement. 

 

4. Montant de la subvention 
 

Le montant de la subvention s’élève à 20.000.000 euros 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-03-juillet-2022-pris-en-execution-de-larticle-5-ss-9-de-larrete
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-03-juillet-2022-pris-en-execution-de-larticle-5-ss-9-de-larrete
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-03-juillet-2022-pris-en-execution-de-larticle-5-ss-9-de-larrete
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Cette subvention a été répartie entre les CPAS en fonction du nombre de ménages sinistrés sur le 

territoire de leur commune.  

 

Une première répartition a été effectuée sur la base d’un nombre provisoire de ménages sinistrés tel 

que communiqué par les gouverneurs. Ce faisant, certains CPAS ont reçu un montant trop élevé et 

d’autres insuffisant. Afin de veiller à ce que les moyens soient bien répartis entre les CPAS au pro rata 

du nombre de ménages sinistrés et que ceux-ci puissent en bénéficier rapidement, il a été demandé 

aux CPAS qui ont trop reçu lors du calcul provisoire de rembourser les moyens à l’Etat afin qu’ils 

puissent être redistribués aux CPAS qui comptent le plus de ménages sinistrés.  

 
 

5. Paiement de la subvention 
 

La subvention a été payée en plusieurs fois : 

- Un premier paiement a été effectué fin août 2021 sur base de l’arrêté du 24 août 2021 avec 

la référence de paiement suivante : IN-OV1°/(numéro d’ordre) 

 

- Un second paiement a été effectué en janvier 2022 sur base de l’arrêté du 27 décembre 2021 

avec la référence de paiement suivante : IN-OV2°/(numéro d’ordre) 

 

- Un troisième paiement a été effectué début septembre 2022 sur base de l’arrêté du 3 juillet 

2022 avec la référence de paiement suivante : IN-OV3°/(numéro d’ordre) 

 

6. Justification de la subvention 
 

La période de subvention court du 15/07/2021 au 31/12/2022. 

En vue de justifier l’utilisation de la subvention, le centre fournit pour le 28 avril 2023 un rapport 

électronique, comportant les données des dépenses. Ce rapport doit être transmis par l’application 

web « Rapport Unique ». Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de 

l’utilisation de la subvention.  

 
Le fichier Excel qui doit être utilisé pour justifier cette subvention est disponible sur le site internet du 

SPP IS via le lien suivant : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document. Il est 

également possible de le télécharger directement sur l’application web « Rapport Unique ». 

Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l’État au plus tard le 1er novembre 

2023. 

 

https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document
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7. Encodage dans le Rapport Unique 
1.  Rapport financier complet via le tableur excel  

a) Frais liés aux aides 

Une fois le document téléchargé sur le site du SPP IS, les informations utiles doivent être encodées 

dans le tableur Excel (voir le formulaire ci-dessous) : 

 

 

Il est nécessaire de remplir le tableur Excel en tenant compte des informations suivantes : 

➢ Date d’engagement : C’est la date à laquelle la dépense est inscrite dans la comptabilité. Cette 

date doit se situer entre le 15/07/2021 et le 31/12/2022. 

➢ Date de paiement : C’est la date à laquelle la dépense a été liquidée. Cette date peut se situer 

en dehors de la période de subvention.  

➢ Type d’intervention : A choisir parmi :  

• Aides au logement 

• Aides en matière de santé 

• Aides alimentaires 

• Aides à la mobilité 

• Aides à la consommation d’énergie 

• Aides psychosociales 

• Aides à l’enfance 

• Aides à l’achat de biens de première nécessité 

• Aides financières 

• Autres (c’est-à-dire un type d’aide qui n’est pas repris dans les catégories ci-dessus) 

 

➢ Description : Ce champ doit comporter un descriptif précis de la dépense correspondant à la 

date d’engagement. 

➢ Aide co-financée : Si l’aide a été co-financée par d’autres moyens, il faut encoder « oui ». 

➢ Aide remboursable : Si l’aide encodée concerne un produit qui peut faire l’objet d’un 

remboursement,  il est nécessaire d’encoder « oui ». 

➢ Nombre de ménages aidés : Il faut préciser le nombre de bénéficiaires qui reçoivent l’aide.   

➢ Montant justifié : Il s’agit du montant de la dépense.  
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➢ Contrôle : Il faut remplir chaque cellule de la ligne afin que la cellule de la colonne « contrôle » 

affiche « complet », sinon le montant indiqué ne sera pas pris en compte dans le montant total 

justifié. 

Les données du tableur Excel sont automatiquement reprises dans le Rapport Unique. 

 

b) Frais de personnel 

Le cas échéant, il est nécessaire de rendre compte des frais de personnel directement dans le 
formulaire du Rapport Unique. 
 
Deux tableaux seront ainsi mis à disposition pour justifier des périodes annuelles différentes : 

- Un pour la période 2021 – du 15/07/21 au 31/12/21 
- Un pour la période 2022 – du 01/01/22 au 31/12/22 

 

 
 

➢ NISS : Il s’agit du numéro d'identification unique d'une personne physique auprès de la 

sécurité sociale belge ; 

➢ Nom et prénom : Il s’agit du nom et du prénom du collaborateur embauché ; 

➢ Régime d’embauche (= régime de travail) : Il s’agit du type de contrat par lequel le membre 

du personnel a été employé par le CPAS durant l’année déclarée dans le Rapport Unique (à 

temps plein (ETP), à temps partiel, …) Il ne s’agit donc pas du temps affecté au projet, mais du 

temps total de travail pour le CPAS durant l’année (ou la période de subvention). Le CPAS 

choisit au moyen de la barre déroulante le type de régime de travail. Lorsque le régime n’est 

pas repris dans la liste déroulante, il faut prendre le régime se rapprochant le plus en 

choisissant le régime de travail le plus élevé. Si la personne a changé de régime de travail 

durant la période de subvention, une deuxième ligne sera créée pour indiquer ce nouveau 

régime ; 

➢ Taux d’affectation au projet : Il s’agit de l'occupation quotidienne du membre du personnel 

aux missions prévues dans le cadre du projet. Il s’agit de déterminer la partie du temps de 

travail affecté à ce projet sur une période de référence d’un an. Si le personnel est affecté 

uniquement à ce projet bien précis, le taux d’affectation est dès lors de 100% 

indépendamment du régime de travail. Le CPAS choisit au moyen de la barre déroulante le 

taux d’affectation. Lorsque le taux n’est pas repris dans la liste déroulante, il faut prendre le 

taux se rapprochant le plus en choisissant le plus élevé. Si le taux d’affectation a changé durant 

l’année, une deuxième ligne sera créée pour indiquer ce nouveau taux d’affectation ; 

➢ Durée (mois) pour le projet : La durée correspond au nombre de mois pendant lesquels la 

personne a été mise au travail dans le cadre du projet. Le CPAS choisit au moyen de la barre 

déroulante le nombre de mois. Lorsque le mois est commencé, il équivaut à un mois complet ; 
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➢ Montant du salaire brut annuel : Le montant total du coût salarial payé par le CPAS durant 

l’année de déclaration dans le Rapport Unique pour ce membre du personnel ;  

➢ Montant du salaire affecté au subside : Le montant total du coût salarial annuel imputé au 

subside. En effet, ce montant correspond au montant que le CPAS demande au SPP IS. Ce 

montant diffère du montant du salaire brut car  

a) si le CPAS a déjà reçu des subsides pour le personnel il doit les déduire du montant brut, 

mais aussi  

b) si le salarié n’est pas affecté à temps plein, le montant de son salaire brut annuel doit être 

calculé en fonction 

Par exemple : Pour un assistant social travaillant à 3/5ème pendant 8 mois sur 12 pour le 

projet pour un salaire brut de 27.000 euros et affecté à 100%, le CPAS ne pourra demander 

que 18.000 euros (hors déduction d’éventuels autres subsides)  

OU 

Pour un assistant social employé pendant 12 mois à 3/5ème par le CPAS pour un salaire brut 

de 27.000 euros et qui est affecté à 100% pendant 8 mois pour le projet, le CPAS ne pourra 

demander que 18.000 euros (hors déduction d’éventuels autres subsides).  

➢ Actions : Il est possible d’ajouter ou supprimer un collaborateur. 

 

2. Rapport de gestion du subside 
 

Il est également demandé au CPAS de fournir des renseignements supplémentaires sur la gestion du 

subside « inondations » au sein du CPAS. Ce rapport comporte trois questions relatives au : 

- Traitements des demandes : cette question permet d’identifier le mode de gestion interne des 

demandes notamment au travers de lignes directrices ou instructions en interne pour l’analyse 

des demandes. Si le CPAS dispose de lignes directrices ou de document, il peut les télécharger 

dans l’application en format WORD ou PDF.   

- L’octroi des aides : cette question porte sur le fait qu’il y a une analyse des besoins et une 

décision pour l’octroi de chaque aide individuelle conformément aux lignes directrices de la 

circulaires.   

- Les aides remboursables : cette question porte sur le suivi réalisé pour les aides remboursables 

(fonds des calamités, assurances,..).  
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Une fois le formulaire complété dans sa totalité, il sera nécessaire de valider le formulaire et de le faire 

signer par le Président et Directeur Général. 

 


