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Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

  

Les inondations de juillet 2021 ont fait basculer certains de nos concitoyens dans la pauvreté. Du jour au 
lendemain, ils se sont retrouvés sans logement, sans mobilier, sans nourriture… En conséquence, les CPAS 
des communes sinistrées ont eux aussi dû faire face à une augmentation colossale et soudaine des 
demandes d’aide. 

Afin de permettre aux CPAS de réagir au mieux à ces demandes d’aide, j’ai libéré 20 millions d’euros 
destinés à soutenir les ménages les plus touchés en leur fournissant l’aide sociale nécessaire, et ce au 
moyen de la subvention « Inondations ».  

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 est 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.  

Les textes réglementaires ont été adaptés dans ce sens. 

Je souhaiterais profiter de l’occasion pour vous remercier chaleureusement, vous et vos collaborateurs, 
pour le travail que vous avez fourni au quotidien dans ces circonstances difficiles. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes salutations distinguées, 
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La ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre 
la pauvreté et de Beliris, 

 

        

                                                                                                                                                                   

Karine LALIEUX 

 

Signé 
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MESURES  

1. Base légale 
 

L’arrêté royal du 6 aout 2021 portant création d’une subvention « Inondations » à destination des 

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

modification du 18 janvier 2022 de cet arrêté. 

2. Contenu de la mesure 
 

Comme mentionné, la modification 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 permet de mieux redistribuer les 20 millions d’euros en créant une troisième 
tranche.  

Plusieurs étapes doivent être suivies :  

1. Étape 1 : Solde des comptes suite à l’octroi des deux premières tranches  (art.5, 
§§2 en 3)1 
 

Le 27 août 2021, une première tranche a été versée aux CPAS dans le cadre de la subvention 
« Inondations ». Cette première tranche a été répartie sur la base d’un formulaire envoyé aux communes 
potentiellement sinistrées par l’intermédiaire des gouverneurs de province. Dans ce formulaire, les 
communes mentionnaient une estimation du nombre de foyers touchés par les inondations. C’est sur la 
base de ces chiffres qu’une première répartition a été faite entre les CPAS concernés.  

La deuxième répartition a eu lieu en décembre 2021, elle s’est basée sur les chiffres des Régions. Pour la 
Région wallonne, celle-ci a mis en place un cadastre et a répertorié les communes sinistrées et le nombre 
de foyers concernés. En ce qui concerne la Région flamande, un tel cadastre n’a pas été mis en place. En 
conséquence, c’est sur la base des différentes informations reçues par les CPAS flamands que la Région 
flamande a validé les chiffres obtenus.  

En outre, certains CPAS ont mentionné que, bien que leur commune ait été sinistrée, ils n’avaient pas reçu 
beaucoup de demandes d’aide et que le montant reçu lors de la première leur suffisait. Dès lors, ces CPAS 
n’ont pas été repris dans le calcul de la deuxième tranche. 

C’est donc sur la base des chiffres validés par les Régions que la deuxième tranche a été répartie entre les 
CPAS. Lors de l’octroi de la première tranche, certaines communes ont surestimé ou sous-estimé le 
nombre de foyers sinistrés, ce qui a eu une influence dans les montants octroyés à chaque CPAS d’une 

 
1 art.5, §§2 en 3 du arrêté royal du 6 aout 2021 portant création d'une subvention " Inondations " à destination des publics 
cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées, tel que modifié 
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commune sinistrée. En conséquence, la répartition de la deuxième tranche a pris en compte également 
ce paramètre en ajustant au mieux les montants par rapport au montant global des 20 millions d’euros. 
Ainsi, dans les communes dont le nombre de sinistrés avait été initialement sous-estimé, le CPAS a reçu 
une deuxième tranche plus importante en compensation. Et inversement, dans les communes où le 
nombre de ménages sinistrés avait été initialement surestimé, le montant de la deuxième tranche a été 
revu à la baisse. 

Vous trouverez à la fin de la circulaire les montants octroyés à chaque CPAS. 

Toutefois, même en ajustant ces montants, il apparait :  

- qu’il y a des CPAS qui ont reçu un montant lors de la première tranche et qu’il s’avère que 
finalement, ils ne sont pas repris dans la liste des communes sinistrées ;  

- qu’il y a des communes qui ont surévalué, lors de la première tranche, le nombre de foyers 
touchés, ce qui a engendré que ces CPAS ont reçu un montant supérieur à ce qu’ils devaient 
recevoir sur le montant total de subvention. 

 

Afin que les montants récupérés soient dirigés vers les CPAS qui en ont le plus besoin, la modification de 
l’arrêté royal  du 6 août 2021 prévoit une troisième tranche.  

2. Étape 2 : Récupération des montants excédentaires  
 

Le but de cette étape est donc de récupérer les montants payés en trop dans le calcul provisoire de la 
première tranche. 

 

2. a. Les CPAS qui ont reçu la subvention, mais qui ne sont pas repris dans la liste des communes sinistrées. 

Début février, une lettre sera envoyée à chaque CPAS qui a reçu la première tranche, mais qui n’a pas eu 
de foyers sinistrés sur sa commune. Dans le cadre de cette lettre, il sera demandé au CPAS de rembourser 
ce montant sur un compte au plus tard pour le 30 avril 2022. Il apparait d’ailleurs que déjà plusieurs CPAS 
avaient fait cette demande lorsqu’ils avaient eu la première tranche et qu’ils s’étaient aperçus qu’ils 
n’étaient pas repris dans la liste définitive des communes sinistrées.  

 

2. b. Les CPAS qui, sur la base du calcul provisoire de la première tranche, ont reçu plus que ce qu’ils 
n’auraient dû avoir.  

Suite à la consolidation des chiffres, il apparait que certains CPAS ont reçu un montant plus élevé que ce 
qu’ils auraient dû avoir. En conséquence, les CPAS, qui ont reçu un montant trop élevé, doivent 
rembourser cet excédent. 
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Exemple : sur la base des chiffres estimés lors de la première tranche, un CPAS X a reçu un montant de 
5000 €. Il apparait que suite à la consolidation des chiffres, ce CPAS aurait dû avoir une subvention d’un 
montant de 4000 €. Si on reprend l’exemple, le CPAS doit rembourser cet excédent de 1000 €. 

Toutefois, il est possible que le CPAS, à juste titre et conformément aux règles de la subvention, ait déjà 
dépensé l’ensemble de cette subvention suite aux différentes demandes d’aides qu’il a reçues. En 
conséquence, un tempérament est mentionné dans l’arrêté. 

Lorsque le CPAS a octroyé des aides sociales aux sinistrés et que pour ce faire il a dépensé le montant 
excédentaire avant le 1er février 2022, le CPAS ne doit pas rembourser ce montant. Il est demandé au 
CPAS de justifier ces octrois au plus tard le 31 mars 2022 sur la base d’un rapport administratif qui 
contient les détails de l’aide sociale accordée et un aperçu financier.  

En conséquence début février, une lettre sera envoyée à chaque CPAS qui a reçu un excédent par rapport 
au montant total. Cette lettre mentionnera le montant de l’excédent. Si le CPAS a dépensé une partie ou 
la totalité de cet excédent, le CPAS devra le justifier dans le rapport administratif (template annexé à la 
lettre) , au plus tard le 31 mars 2022 

Le montant de l’excédent qui n’a pas été justifié doit être remboursé au plus tard le 30 avril 2022. 

 

 3. Étape 3 : Troisième tranche  

Sur la base des montants ainsi récupérés, une troisième tranche sera répartie entre les CPAS qui comptent 
le plus de ménages sinistrés. Les CPAS qui considèrent qu’ils n’ont pas besoin de cette troisième tranche 
peuvent y renoncer et dès lors ne seront pas repris dans le décompte de cette troisième tranche.  

Cette troisième tranche fera l’objet d’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres. 

 

 4. Étape 4 : La justification de l’ensemble de la subvention 

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

Les CPAS qui auront utilisé la subvention devront la justifier pour le 28 février 2023, un rapport 
électronique, comportant les données de l’aide sociale octroyée, ainsi qu’un aperçu financier. 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. 

 

3. Montants des tranches 1 et 2 de la subvention « Inondations »  
 

Ces montants peuvent être consultés sur le site web du SPP Intégration sociale : www.mi-is.be. 


