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SEANCE PUBLIQUE

8  ème   OBJET   : Règlement communal relatif à l'octroi d'une aide financière visant à aider les Disonais sinistrés lors
des inondations de juillet 2021

Le Conseil,
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
 
Considérant que, suite aux inondations intervenues dans la région les 14, 15 et 16 juillet 2021, des habitations

ont été sinistrées ;
 
Considérant  la liste des citoyens sinistrés  établie sur base des renseignements  fournis par  les services  des

travaux,  du logement,  du secrétariat  et  de  la  population,  que cette  liste  est  exhaustive  et  que  54 ménages,  composés
ensemble de 141 citoyens, sont dès lors concernés par l'aide visée par le présent règlement ;

 
Attendu  que  l'incidence  financière  de  la  présente  délibération  est  supérieure  à  22.000  €  HTVA  et  que,

conformément à l'article L1124-40 §1, 3°du C.D.L.D, l'avis du Directeur financier a été demandé en date du 29 octobre
2021 ;

Vu l'avis positif du Directeur financier daté du 29 octobre 2021 ;
 
Sur proposition du Collège communal ;
 
Après en avoir délibéré,
 
A l’unanimité,
 
Adopte le règlement suivant :
 
Règlement communal relatif à l’octroi d’une aide financière visant à aider les Disonais sinistrés du mois

de juillet 2021.
 
Article 1. Objet
La Commune  de  Dison,  consciente  de  la  situation  difficile  dans  laquelle  les  ménages  sinistrés  suite  aux

inondations des 14, 15 et  16 juillet  2021 se trouvent,  décide de leur octroyer une aide.  L’intérêt  de cette aide est  de
permettre aux citoyens sinistrés de la Commune d'alléger leurs sorties financières.

 
Article 2. Nature de l’intervention financière et caractéristiques
Aide octroyée :

• Par ménage, un montant de base de 625 € attribué au chef de ménage.
• Par personne supplémentaire au sein du ménage : 275 €.

 
Article 3. Conditions d’octroi de l’aide
Les  ménages  bénéficiant  de  l'aide  déterminée  par  le  présent  règlement  sont  les  personnes  sinistrées

domiciliées :
• Rue Tivoli - 4821 Andrimont
• Rue de Renoupré - 4821 Andrimont



• Chemin de Nasproué - 4821 Andrimont
• Chemin des Trois Fontaines - 4821 Andrimont

En cas de doute sur la domiciliation du ménage et le nombre de personnes le composant, le Collège communal
sera seul habilité à trancher.

La preuve de sinistre sera apportée par la demande d'indemnisation introduite par l'occupant du bien et/ou son
propriétaire à la compagnie d'assurances et/ou au Fonds des Calamités .

 
Article 4. Modalités
Un courrier avec le présent règlement sera envoyé à chaque chef de ménage concerné, à l'adresse référencée au

Registre National au moment de l'envoi. La commune ne pourra pas être tenue responsable de la non-réception du courrier,
chaque citoyen étant responsable de notifier la Commune d'un changement d'adresse.

Cette aide sera octroyée sur présentation d'une copie de la carte d'identité recto-verso du chef de ménage,
signée par ce dernier, et mentionnant l'adresse du logement concerné, le nombre de personnes composant le ménage, un
numéro de téléphone de contact, le numéro de compte bancaire sur lequel l'aide doit être versée accompagnée de la preuve
de sinistre conformément à l'article 3.

Ces documents devront être rentrés auprès du guichet du Service des Finances avant le 31 janvier 2022, contre
accusé de réception.

 
Article 5. Exclusions
Le Collège communal peut décider de ne pas octroyer l’aide si un faux document est introduit.
 
Article 6. Paiement
Le paiement sera fait  après analyse du dossier par le Service des Finances et mandatement par le Collège

communal.  Le  délai  entre  la  remise  des  documents  et  le  paiement  ne  pourra  excéder  1  mois  sauf  circonstances
exceptionnelles.

Avant de procéder au paiement, le Directeur financier vérifiera que tous les membres du ménage sont en en
ordre de taxes et redevances communales, de frais de garderie, d'amendes et de sanctions administratives. Dans la négative,
l’aide sera diminuée à concurrence des montants impayés ainsi que des frais y relatifs.

 
Article 7. Budget
L’application du présent règlement est subordonné à l’inscription au budget des crédits nécessaires.
 
Article 8. Publication.
Le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la

Décentralisation.
 

Par le Conseil,

La Secrétaire, La Bourgmestre,

(s)M.RIGAUX-ELOYE (s)V.BONNI

Pour extrait conforme,

La Directrice générale, La Bourgmestre,

M.RIGAUX-ELOYE V. BONNI


