
TORNADE DE JUIN 2021 - REGLEMENT RELATIF A L’OCTROI D’UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX 
SINISTRÉS DE CETTE CALAMITÉ NATURELLE PUBLIQUE. 
 

 
Article 1. Principe 
La Ville de Rochefort octroie une aide exceptionnelle aux ménages qui ont été sinistrés suite à la 
tornade qui a touché la commune le 19 juin 2021. 
 
Article 2. Bénéficiaires  
Est éligible tout ménage qui remplit la condition de « sinistré » et qui est domicilié dans la commune 
de Rochefort. 
Remplissent la condition de sinistré les ménages domiciliés dans une habitation identifiée comme 
sinistrée de la tornade du 19 juin 2021 par la commune de Rochefort sur base des évaluations 
effectuées par les autorités compétentes, notamment la Commune et le Gouverneur de province.  
Cette évaluation vise dans la mesure du possible à inclure tous les ménages dont l’habitation a été 
endommagée directement par la tornade et à ne pas inclure les ménages qui n’ont subi que des 
conséquences indirectes de cette tornade, telles que coupures de gaz ou électricité.  
 
Article 3. Montant de l’aide  
Le montant de l’aide est fixé à 250 euros maximum par ménage. 
Celle-ci ne pourra toufefois pas dépasser le coût de la ou des dépenses engagées par le sinistré, en 
tenant compte de l’intervention de l’assurance. 
 
Article 4. Dépenses éligibles 
L’aide sera allouée aux ménages sinistrés afin de couvrir les dépenses liées aux dégâts causés par la 
tornade du 19 juin 2021, notamment : 
- Les frais liés à la location ou l’acquisition de tout type de matériel visant à la sécurisation du 

logement impacté par la tornade ; 
- Les frais de menuiserie, toiture etc… ; 
- Le différentiel de loyer (différence entre le nouveau loyer et le loyer payé précédemment pour 
le logement sinistré). Pour les personnes qui sont propriétaires du logement sinistré, il s’agira de la 
différence entre le loyer du bien loué et le montant des charges de l’emprunt. En cas d’absence 
d’emprunt, l’intégralité du loyer pourra être pris en compte. 
 
Article 5. Dépenses non-éligibles 
Les dépenses qui sont déjà couvertes intégralement par l’assurance ne peuvent pas être prises en 
compte pour l’octroi de la présente aide. 
En cas d’intervention partielle de l’assurance, seule la différence entre la/les dépense(s) effectuée(s) 
par le sinistré et l’intervention de l’assurance sera prise en compte. 
 
Article 6. Recevabilité de la demande 
Pour être recevable, la demande d’aide 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 au Service Affaires générales  pour le 15 décembre 2021 à 16h00 au plus 
tard: 
- par mail à l’adresse suivante : noelle.demoulin@rochefort.be  avec accusé de réception 
- par courrier recommandé Service Affaires générales, Place Roi Albert Ier, 1, 5580 Rochefort 
- par remise directe au Service Affaires générales 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 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 ; 

La commune se réserve le droit de vérifier les informations transmises et de demander tout document 
ou information complémentaires au demandeur. 
 
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. 
La prime sera octroyée après l’approbation de la modification budgétaire requise et dans la limite du 
crédit inscrit à cet effet au budget communal de l’exercice 2021 sur l’article 14011/331-01 (12.500 
EUR). 
 
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 relogement 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 de manière 
frauduleuse 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. 

 


