
Annexe 1.01 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

1. Identification
Commune : Sous-bassin (PASH) :
Dénomination chantier :

Num dossier SPGE : Référence SPW :

Dénomination/Code Taille (EH) Etat (Exst./ Adju./ Progr./ Inexst)
Step concernée
Collecteur en aval
Agglomération

2. Droit de tirage

Adresse mail
Cadastre

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de cadastre ou proposé par l'OAA)

Description succincte du problème soulevé :

Stade Montant total (€) Longueur tot. Chantier (m) Coût/m (€/m)
PT

3. Projet

3.1. Estimation générale :

Stade Montant total (€) Longueur tot. Chantier (m) Coût/m (€/m)
Projet

3.2. Répartition des coûts par poste :

Prestation Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)
Levé topo + caract.

Nbre ouvrages (p) Coût/ouvrage (€/p)

Zoomage Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)

Nbre ouvrages (p) Coût/ouvrage (€/p)

Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)
Curage

Endoscopie

Ecart Projet - DT :

Rech. et dégagement 
tampons + divers



Annexe 1.01 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone Adresse mail
Cadastre

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de cadastre ou proposé par l'OAA)

Particularités :

Annexé
Cahier spécial des charges
     Cahiers techniques InfoNet (dernière version) inclus au CSC
Estimation financière des travaux, avec détail des postes pris en charge
Avis de marché

Montant (HTVA)
0.00 €

Montant des honoraires dus au stade projet (50%)   0.00 €

Mode de passation du marché :
Date de mise en concurrence prévue :

Pièces jointes

Délibération de l'organe décisionnel de l'OAA approuvant le projet
Délibération du Conseil Communal approuvant le projet

Type de prestations
Montant des travaux (SPGE) au stade projet

4. Adjudication

4.1 Marché :

Mode de passation : Date d'ouverture offres:

4.2. Soumissionnaire retenu selon les critères d'at tribution du marché:

Nom : Siège social :

Montant global (HTVA) : Ecart (%) / projet : -

3.1. Montant total :

Stade Montant total (€) Longueur tot. Chantier (m) Coût/m (€/m)
Adjudication

3.2. Répartition des coûts par poste :

Prestation Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)
Levé topo + caract.

Nbre ouvrages (p) Coût/ouvrage (€/p)

Zoomage Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)

Nbre ouvrages (p) Coût/ouvrage (€/p)

Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)
Curage

Endoscopie

Ecart (%) avec la moyenne légale des montants rectifiés :

Nombre de soumissionnaires qualifiés (offres régulières) :

Rech. et dégagement Rech. et dégagement 
tampons + divers



Annexe 1.01 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone Adresse mail
Cadastre

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de cadastre ou proposé par l'OAA)

4.3. Conclusions de l'auteur de projet et rapport s ur la désignation de l'adjudicataire:

AnnexéPièces jointes Annexé
Cahier spécial des charges
     Cahiers techniques InfoNet (dernière version) inclus au CSC
Estimation financière des travaux, avec détail des postes pris en charge
Avis de marché

Montant (HTVA)
0.00 €

Montant des honoraires dus au stade adjudication (80%)   0.00 €
Montant dû à l'adjudication : 0.00 €

5. Avenant

5.1. Description et justification des travaux

5.2. Montants

Adjudication

Date approb. SPGE Montant total (Htva) 0.00 €
Avenants

Numéro d'avnt Montant (Htva) Date approb. Commune Date approb. OAA
n°1
n°2

Total 0.00 € % Avnts / Trvx (total) #DIV/0!

5.3. Pièces du dossier

Montant des travaux (SPGE) au stade adjudication

Délibération de l'organe décisionnel de l'OAA approuvant le projet
Délibération du Conseil Communal approuvant le projet

Type de prestations

Pièces jointes

AnnexéPièces jointes



Annexe 1.01 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone Adresse mail
Cadastre

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de cadastre ou proposé par l'OAA)

6. Décompte final

6.1. Récapitulatif - Décompte final

       6.1.1. Montants

PT Projet Adjudication
0.00 € 0.00 € 0.00 €

Mts (HTVA)

Délibération de l'organe décisionnel ou exécutif de l'OAA approuvant le 
décompte des travaux supplémentaires
Délibération du Collège communal (ou Conseil communal si avenant > à 10% du 
montant du marché initial) approuvant les travaux supplémentaires

Copie de l'avenant
Rapport d'auteur de projet

Décompte final
Poste

Postes à charge de la SPGE (= hors curage) - DF
Postes à charge de la commune (= curage) - DF

Montants (€)

0.00 €
0.00 €

        6.1.2. Remarques éventuelles - justification des écarts

6.2. Honoraires OAA  (frais d'études et maîtrise d'ouvrage)

Montant HTVA  (1)

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Montant payé à l'adjudication

Montant des travaux SPGE au stade DF
Montant définitif des honoraires à payer au décompte final 

Postes à charge de la commune (= curage) - DF

Montant payé au projet

Compléments travaux (avenants) - postes à charge de la SPGE

Révisions - postes à charge de la commune
Total (partie SPGE)

Total (dossier global)

Type de prestations

Montant restant à payer au décompte final

Compléments travaux (avenants) - postes à charge de la commune
Révisions - postes à charge de la SPGE

Total (partie commune)



Annexe 1.01 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone Adresse mail
Cadastre

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de cadastre ou proposé par l'OAA)

6.3. Part communale

Le montant de la part communale correspond au montant du curage, soit 0.00 €

6.4. Pièces au dossier

Annexé

6.5. Divers

Délibération du Collège/Conseil Communal approuvant le décompte final

Pièces jointes

Décompte final 
Délibération de l'OAA approuvant le décompte final

Fourniture des plans as-built et données diverses
Données insérées dans la base de données InfoNet

Procès verbal de réception provisoire



Annexe 1.01 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

1. Identification
Commune(s)* : Sous-bassin (PASH) :
Dénomination chantier :

Num dossier SPGE : Facturation : Unique

Type de cadastre : Code A2

Dénomination/Code Taille (EH) Etat (Exst./ Adju./ Progr./ Inexst)
Step(s) concernée(s)*:
Agglomération(s)* :

2. Projet

2.1. Estimation générale :

Stade Montant total (€) Longueur tot. Chantier (m) Coût/m (€/m)
Projet

Cellule égouttage

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de cadastre ou proposé par l'OAA)

Adresse mail

Levé d'égouts n'appartenant pas à la SPGE

Cadastre - hors DT

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

2.2. Répartition des coûts par poste :

Prestation Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)
Levé topo + caract.

Nbre ouvrages (p) Coût/ouvrage (€/p)

Zoomage Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)

Nbre ouvrages (p) Coût/ouvrage (€/p)

Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)
Curage

Endoscopie

Particularités :

Annexé
Cahier spécial des charges
     Cahiers techniques InfoNet (dernière version) inclus au CSC
Estimation financière des travaux, avec détail des postes pris en charge
Avis de marché

Délibération du Conseil Communal approuvant le projet

Mode de passation du marché :
Date de mise en concurrence prévue :

Pièces jointes

Rech. et dégagement 
tampons + divers

Délibération de l'organe décisionnel de l'OAA approuvant le projet



Annexe 1.01 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

Cellule égouttage

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de cadastre ou proposé par l'OAA)

Adresse mail
Cadastre - hors DT

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Montant (HTVA)
0.00 €

Montant des honoraires dus au stade projet (50%)   0.00 €

4. Adjudication

4.1 Marché :

Mode de passation : Date d'ouverture offres:

4.2. Soumissionnaire retenu selon les critères d'at tribution du marché:

Nom : Siège social :

Montant global (HTVA) : Ecart (%) / projet : -

3.1. Montant total :

Stade Montant total (€) Longueur tot. Chantier (m) Coût/m (€/m)

Type de prestations

Ecart (%) avec la moyenne légale des montants rectifiés :

Nombre de soumissionnaires qualifiés (offres régulières) :

Montant des travaux (SPGE) au stade projet

Stade Montant total (€) Longueur tot. Chantier (m) Coût/m (€/m)
Adjudication

3.2. Répartition des coûts par poste :

Prestation Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)
Levé topo + caract.

Nbre ouvrages (p) Coût/ouvrage (€/p)

Zoomage Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)

Nbre ouvrages (p) Coût/ouvrage (€/p)

Montant poste (€) Longueur poste (m) Coût/m (€/m)
Curage

Endoscopie

4.3. Conclusions de l'auteur de projet et rapport s ur la désignation de l'adjudicataire:

Rech. et dégagement 
tampons + divers



Annexe 1.01 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

Cellule égouttage

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de cadastre ou proposé par l'OAA)

Adresse mail
Cadastre - hors DT

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Annexé
Cahier spécial des charges
     Cahiers techniques InfoNet (dernière version) inclus au CSC
Estimation financière des travaux, avec détail des postes pris en charge
Avis de marché

Montant (HTVA)
0.00 €

Montant des honoraires dus au stade adjudication (80%)   0.00 €
Montant dû à l'adjudication : 0.00 €

5. Avenant

5.1. Description et justification des travaux

Montant des travaux (SPGE) au stade adjudication

Délibération du Conseil Communal approuvant le projet

Type de prestations

Délibération de l'organe décisionnel de l'OAA approuvant le projet

Pièces jointes

5.2. Montants

Adjudication

Date approb. SPGE Montant total (Htva) 0.00 €
Avenants

Numéro d'avnt Montant (Htva) Date approb. Commune Date approb. OAA
n°1
n°2

Total 0.00 € % Avnts / Trvx (total) #DIV/0!

5.3. Pièces du dossier

Annexé

6. Décompte final

6.1. Récapitulatif - Décompte final

       6.1.1. Montants

Projet Adjudication
0.00 € 0.00 €

Délibération de l'organe décisionnel ou exécutif de l'OAA approuvant le 
décompte des travaux supplémentaires
Délibération du Collège communal (ou Conseil communal si avenant > à 10% du 
montant du marché initial) approuvant les travaux supplémentaires

Montants (€)

Rapport d'auteur de projet
Pièces jointes

Copie de l'avenant



Annexe 1.01 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

Cellule égouttage

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de cadastre ou proposé par l'OAA)

Adresse mail
Cadastre - hors DT

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Mts (HTVA)

0.00 €
0.00 €

        6.1.2. Remarques éventuelles - justification des écarts

6.2. Honoraires OAA  (frais d'études et maîtrise d'ouvrage)

Compléments travaux (avenants) - postes à charge de la commune
Révisions - postes à charge de la SPGE

Total (partie commune)

Compléments travaux (avenants) - postes à charge de la SPGE

Révisions - postes à charge de la commune
Total (partie SPGE)

Total (dossier global)

Postes à charge de la commune - DF

Décompte final
Poste

Postes à charge de la SPGE - DF

6.2. Honoraires OAA  (frais d'études et maîtrise d'ouvrage)

Montant HTVA  (1)

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

6.3. Part communale

Le montant de la part communale correspond au montant du curage, soit 0.00 €

6.4. Pièces au dossier

Annexé

6.5. Divers

Fourniture des plans as-built et données diverses
Données insérées dans la base de données InfoNet

Procès verbal de réception provisoire
Décompte final 
Délibération de l'OAA approuvant le décompte final

Délibération du Collège/Conseil Communal approuvant le décompte final

Pièces jointes

Montant payé à l'adjudication

Montant des travaux SPGE au stade DF
Montant définitif des honoraires à payer au décompte final 

Montant restant à payer au décompte final

Type de prestations
Montant payé au projet



Annexe 1.02 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

1. Identification

Commune : Référence SPW :
Dénomination chantier :

Adresse mail
Droit de tirage - Voirie

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

Description succincte de la situation générale de l'égouttage dans la commune

Description succincte des travaux projetés par la commune

(Investissement présenté par la commune comme dossi er de voirie sans égouttage)

2. Description technique

Collectif   
Autonome   
Transitoire   

Oui Non

Réalisé   A réaliser   

Justification de la réfection de voirie sans pose ou réfection de l'égout ou au contraire, demande de l'OAA 
d'intervention sur l'égouttage en dossier conjoint

Si tronçon d'égout existant, examen visuel ?   

Régime d'assainissement repris au PASH :  

Longueur estimée de voirie réfectionnée (m) :  

Tronçon d'égout existant sous la voirie ?   



Annexe 1.03 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

1. Identification

Commune : Référence SPW :
Dénomination chantier :

Sous-bassin (PASH) :
Priorité d'égouttage 

Dénomination ou Code Taille (EH) Etat (Exst./ Adju./ Progr./ Inexst)
Step concernée
Collecteur en aval
Agglomération

Pas de priorité définie

Droit de tirage - Egouttage

Logo
OAA

Description succincte de la situation générale de l'égouttage dans la commune

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

Adresse mail

2. Description technique

Type de dossier : Si conjoint : Collecteur
SPW (Trvx subsidiés)
Autre (MET, TEC,PCDR,)

Tronçon Nature  et  Ø (mm) Type (Sép / Uni / Pseudo) Longueur (m)
Nouvel égout
Reconstr. sans chgt Ø
Reconstr. avec chgt Ø
Réhabilitation
   TOTAL 0
N.B. : Le choix du type de réseau sera confirmé au stade ultérieur "avant-projet" sur base d'une étude plus détaillée

Intervent. Commune : 42% 21% Autre (modulation, ...)

Commentaire :

0 Nbre d'EH pour calcul du ratio
0

Description succincte des travaux projetés par la commune

Longueur estimée de voirie équipée (mètres) :  

Nbre d'EH existants le long du chantier (x2,5) :  
Nbre d'EH autres (Ecole, Home, Hopital, ….) :  

Commentaire :

Nbre de maisons existantes le long du chantier :  

0
Nbre d'EH raccordés en amont du chantier :  

Nbre d'EH autres (Ecole, Home, Hopital, ….) :  



Annexe 1.03 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone
Droit de tirage - Egouttage

Logo
OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

Adresse mail

3. Approbations : Dates - Montants SPGE - Ratios

3.1. Dates d'approbation

Stade A.C. OAA
Droit deTirage

3.2. Montants

Stade Mt Egout Forfait voirie Total SPGE
Droit deTirage

Montant Total dossier 

3.3. Ratios

Stade Ratio / PT (%) Ratio Mts/lg (€/m) Coût /EH
Droit deTirage 100% - -

Taux urbain (15EH/100m) ou rural (12EH/100m) :  15
Densité   (EH/100m) :  

(HTVA)

Modulation (%) :  

4. Justifications - Remarques

Justification et pertinence 
de l'investissement

ou 
raisons de non-priorité

Montant / longueur :

Montant / EH :

Particularités :

5. Extrait PASH

Un extrait PASH doit être établi via l'application WEB et sauvegardé dans l'onglet "Ex. Carto." adhoc.Un extrait PASH doit être établi via l'application WEB et sauvegardé dans l'onglet "Ex. Carto." adhoc.
/



Annexe 1.04 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

1. Identification - Informations générales

Commune : Référence SPW :
Dénomination chantier :

Sous-bassin (PASH) :
Priorité d'égouttage :

Dénomination / Code Taille (EH) Etat (Exst./ Adju./ Progr./ Inexst)
Step concernée
Collecteur en aval
Agglomération

Contrat d'égouttage n° signé (oui / non ) : 

Pouvoir adjudic. : Auteur de projet : 

2. Description technique

Type de dossier : Si conjoint : Collecteur

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

Avant-projet

OAA

Adresse mail

Pas de priorité définie

Type de dossier : Si conjoint : Collecteur
SPW (Trvx subsidiés)
Autre (MET,TEC,PCDR..)

Tronçon Nature  et  Ø Type (Sép / Uni / Pseudo) Longueur (m)
Nouvel égout
Reconstr. sans chgt Ø
Reconstr. avec chgt Ø
Réhabilitation
   TOTAL

Intervent. Commune : 42% 21% Autre (modulation, ...)

Commentaire :

Nbre d'EH pour calcul du ratio

Description sommaire des travaux d'égouttage

Commentaire :

Nbre de maisons existantes le long du chantier :  
Nbre d'EH existants le long du chantier (x2,5) :  

Longueur estimée de voirie équipée (mètres) :  

Nbre d'EH autres (Ecole, Home, Hopital, ….) :  
Nbre d'EH raccordés en amont du chantier :  



Annexe 1.04 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

Avant-projet

OAA

Adresse mail

3. Informations d'ordre environnemental (en cas d'assainissement non existant)

Milieu récepteur Catégorie

Type de rejets Domestique Tertiaire-touristique Industriel
Importance (EH)

Particularité environnementale  :
Nature du sous-sol  :

Eau parasite/source (importance, situation) :
Nuisances, litiges avec riverains :

4. Informations d'ordre urbanistique

Nombre d'habitations concernées
Nom de l'agglomération et taille de celle-ci

Position dans l'agglomération Aval Amont 
Type d'habitat (4 façades, mitoyen, mixte)

Séparation des eaux au niveau des habitations

Nom du cours d'eau

Séparation des eaux au niveau des habitations
Projet de lotissement à l'amont

Problématique d'inondation

5. Informations d'ordre technique

        UNI                    SEP
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NON
        OUI                    NONParcs industriels avec traitement particulier sur les eaux pluviales ?  :

Présence de DO en aval de la zone ?  :  
Zone proche d'une voie d'écoulement (naturelle ou artificielle) ?  :

Zone à raccorder à une station de pompage aval (sans DO) ?  : 

Zone proche de la station d'épuration ?  : 

Zone en amont d'une zone de baignade (limiter les surverses des DO) ?  :   

Utilisation de fossés pour les eaux pluviales ?  : 
Réutilisation des canalisations existantes pour les eaux pluviales ?  :

Présence de bassin tampon en aval de la zone ?  :  

Problèmes aux ouvrages (dilution, excés hydraulique, …) ?  : 
Type de réseau en aval de la zone ?  :   

Etat général des égouts en aval du chantier :   

Reprise d'eaux pluviales agricoles amont ?  :
Reprise de lotissements amont établis en séparatif ?  :

        OUI                    NONParcs industriels avec traitement particulier sur les eaux pluviales ?  :



Annexe 1.04 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

Avant-projet

OAA

Adresse mail

6. Proposition de solution

séparatif

unitaire

pseudo

Commentaires  et développements complémentaires éventuels

Type de réseau préconisé

Synthèse et Justification
du choix opéré 

Remise en pristin état
Justification du choix entre deux techniques Sciage 

+ enduisage  /  Raclage + couche 
(largeur tranchée / largeur voirie < ou > à 40%)

7. Approbations : Dates - Montants SPGE - Ratios

7.1. Dates d'approbation

Stade A.C. OAA SPGE
Droit deTirage
Avant-projet

7.2. Montants

Stade Mt Egout Forfait voirie Total SPGE
Droit deTirage
Avant-projet

Montant Total dossier 

7.3. Ratios

Stade Ratio / PT (%) Ratio Mts/lg (€/m) Coût /EH
Droit deTirage 100% - -
Avant-projet - - -

Taux urbain (15EH/100m) ou rural (12EH/100m) :  15
Densité   (EH/100m) :  

(HTVA)

Densité   (EH/100m) :  
Modulation (%) :  



Annexe 1.04 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

Avant-projet

OAA

Adresse mail

Justifications - Remarques

Ecart Avant-projet - DT :

Montant / longueur :

Montant / EH :

Particularités :

8. Pièces du dossier8. Pièces du dossier
Annexé

Plan terrier avec croquis et profils en travers
Descriptif de l'état des lieux
Référencement dans INFONET       OUI                  NON
Description et estimation sommaire des travaux et montants
Photos des lieux

9. Honoraires OAA

Montant (HTVA)

Montant des honoraires dû au stade avant-projet  (2 0%)

Type de prestations
Montant des travaux (SPGE) au stade de l'avant-projet

Pièces jointes



Annexe 1.05 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

1. Identification

Commune : Référence SPW :
Dénomination chantier :

Sous-bassin (PASH) :
Priorité d'égouttage :

Dénomination / Code Taille (EH) Etat (Exist./ Adju./ Progr./ Inexist)
Step concernée
Collecteur en aval
Agglomération

Contrat d'égouttage n° signé (oui / non ) : 

Pouvoir adjudic. : Auteur de projet : 

2. Description technique

Type de dossier : Si conjoint : Collecteur
SPW (Trvx subsidiés)

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

PROJET
Adresse mail

OAA

Pas de priorité définie

Commentaire : SPW (Trvx subsidiés)
Autre (MET,TEC,PCDR..)

Tronçon Nature  et  Ø Type (Sép / Uni / Pseudo) Longueur (m)
Nouvel égout
Reconstr. sans chgt Ø
Reconstr. avec chgt Ø
Réhabilitation
   TOTAL

Intervent. Commune : 42% 21% Autre(modulation)

Commentaire :

Nbre d'EH pour calcul du ratio

Description sommaire des travaux d'égouttage

Nbre d'EH raccordés en amont du chantier :  
Nbre d'EH autres (Ecole, Home, Hopital, ….) :  

Longueur estimée de voirie équipée (mètres) :  

Nbre d'EH existants le long du chantier (x2,5) :  
Nbre de maisons existantes le long du chantier :  

Commentaire :
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Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

PROJET
Adresse mail

OAA

3. Approbations : Dates - Montants SPGE - Ratios

3.1. Dates d'approbation

Stade A.C. OAA SPGE
Droit de Tirage

Avant-projet
Projet

3.2. Montants

Stade Mt Egout Forfait voirie Total SPGE
Droit de Tirage

Avant-projet
Projet

Montant Total dossier 

3.3. Ratios

Stade Ratio / PT (%) Ratio Mts/lg (€/m) Coût /EH

(HTVA)

Stade Ratio / PT (%) Ratio Mts/lg (€/m) Coût /EH
Droit de Tirage 100% - -

Avant-projet - - -
Projet - - -

Taux urbain (15EH/100m) ou rural (12EH/100m) :  15
Densité   (EH/100m) :  

Modulation (%) :  

4. Justifications - Remarques

Ecart Projet - DT :

Montant / longueur :

Montant / EH :
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Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

PROJET
Adresse mail

OAA

Particularités :



Annexe 1.05 au mémento jurisprudence égouttage

Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

PROJET
Adresse mail

OAA

5. Modalité de consultation

6. Pièces du dossier
Annexé

Cahier spécial des charges
Estimation financière des travaux, avec :

- Détail des postes pris en charge
- Calcul du forfait voirie

Avis de marché
Plans des ouvrages

Référencement dans INFONET         OUI                      NON

7. Honoraires OAA

Délibération du Conseil Communal approuvant le projet

Date de mise en concurrence prévue :

Délibération de l'organe décisionnel de l'OAA approuvant le projet

Mode de passation du marché :

Demande de permis d'urbanisme

Pièces jointes

7. Honoraires OAA

Montant (HTVA)

Montant des honoraires dus au stade projet (50%)   
Montant restant à payer au projet

Montant des travaux (SPGE) au stade projet

Type de prestations
Avance payée au stade avant-projet
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Agent traitant Téléphone

1. Identification

Commune : Référence SPW :
Dénomination chantier :

Sous-bassin (PASH) :
Priorité d'égouttage :

Dénomination / Code Taille (EH) Etat (Exist./ Adju./ Progr./ Inexist)
Step concernée
Collecteur en aval
Agglomération

Contrat d'égouttage n° signé (oui / non ) : 

Pouvoir adjudic. : Auteur de projet : 

2. Marché et résultats de l'adjudication

2.1 Marché :

Pas de priorité définie

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage
OAA

MARCHE - ADJUDICATION
Adresse mail

2.1 Marché :

Mode de passation : Date d'ouverture offres:

2.2. Soumissionnaire retenu selon les critères d'at tribution du marché:

Nom : Siège social :

Montant global (HTVA) : Ecart (%) / projet : -

2.3. Conclusions de l'auteur de projet et rapport s ur la désignation de l'adjudicataire:

Nombre de soumissionnaires qualifiés (offres régulières) :

Ecart (%) avec la moyenne légale des montants rectifiés :
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Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage
OAA

MARCHE - ADJUDICATION
Adresse mail

3. Approbations : Dates - Montants SPGE - Ratios

3.1. Dates d'approbation

Stade A.C. OAA SPGE
Droit de Tirage

Avant-projet
Projet

Adjudication

3.2. Montants

Stade Mt Egout Forfait voirie Total SPGE
Droit de Tirage

Avant-projet
Projet

Adjudication

3.3. Ratios

Stade Ratio / PT (%) Ratio Mts/lg (€/m) Coût /EH
Droit de Tirage 100% - -

Avant-projet - - -
Projet - - -

Adjudication - - -
Ratio Adj./Prj. -

Taux urbain (15EH/100m) ou rural (12EH/100m) :  15
Densité   (EH/100m) :  

Modulation (%) :  

5. Justifications - Remarques

Ecart Adjudic./ Projet :

Montant / longueur :

Montant / EH :
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Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage
OAA

MARCHE - ADJUDICATION
Adresse mail

Particularités :
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Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage
OAA

MARCHE - ADJUDICATION
Adresse mail

6. Pièces du dossier

Annexé

        OUI                      NON

7. Honoraires OAA (frais d'études et maîtrise d'ouvrage)

Montant (HTVA)

Délibération de l'OAA désignant l'adjudicataire ou ratifiant sa désignation

Pièces jointes

Montant des travaux (SPGE) au stade adjudication

Délibération du Collège communal désignant l'adjudicataire ou ratifiant sa 
désignation

Référencement dans INFONET

Montant des honoraires dûs au stade adjudication (80%)
Montant restant à payer à l'adjudication

Type de prestations

Détail des postes SPGE et forfait voirie

Avance payée au stade projet

Procès verbal d'ouverture des offres
Rapport d'auteur de projet
Copie de l'offre du soumissionnaire désigné

8. Divers
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Agent traitant Téléphone

1. Identification

Commune : Référence SPW :
Dénomination chantier :

Sous-bassin (PASH) :
Priorité d'égouttage :

Dénomination / Code Taille (EH) Etat (Exist./ Adju./ Progr./ Inexist)
Step concernée 0
Collecteur en aval 0
Agglomération

Contrat d'égouttage n° signé (oui / non ) : 

Pouvoir adjudic. : Auteur de projet : 

2. Marché : Passation et commande

2.1 Marché :

MARCHE - COMMANDE

OAA

Adresse mail

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

Pas de priorité définie

Date d'ouverture offres : Délai de notification : 
Date limite de notification : -

2.2. Soumissionnaire retenu selon les critères d'at tribution du marché:

Nom : Siège social :

Montant global (HTVA) : Augmentation sollicitée : 
soit en % -

Montant SPGE : -  €                             Augmentation sollicitée : 
soit en % -

3. Approbations : Dates - Délais - Retards - Responsab ilités

3.1. Dates de transmission

Date réception Date d'envoi limite
Commune

OAA
SPGE
SPW

3.2. Délais et retards

Délai théorique Délai réel Retard
Commune

OAA
SPGE
SPW

00
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Agent traitant Téléphone
MARCHE - COMMANDE

OAA

Adresse mail

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

3.2. Détermination des responsabilités

Commune
OAA

SPGE
SPW

4. Pièces du dossier

Annexé

5. Développements et explications complémentaires

Délibération du Collège communal désignant l'adjudicataire ou ratifiant sa 
désignation

Pièces jointes
Procès verbal d'ouverture des offres

Copie courrier d'envoi dossier adjudication à la SPGE par l'OAA
Copie courrier d'envoi dossier adjudication à l'OAA par la commune

Responsabilités

Délibération de l'OAA désignant l'adjudicataire ou ratifiant sa désignation

5. Développements et explications complémentaires
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Agent traitant Téléphone

1. Identification

Commune : Référence SPW :
Dénomination chantier :

Sous-bassin (PASH) :

Entrepreneur : Siège social :

2. Description des avenants et justification des trava ux

AVENANTS
Adresse mail

OAA

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

3. Montants

Montant SPGE (Htva) - Montant total (Htva) -

Numéro d'avnt Montant autre (htva) Montant SPGE (htva) Montant Total (htva)
n°1 -  €                                            
n°2 -  €                                            
n°3 -  €                                            
n°4 -  €                                            
n°5 -  €                                            

Total -  €                              -  €                                            

Pourcentage Ave/Adj - -

4. Pièces du dossier

Annexé

En cas de modification du chantier :

        OUI                      NON

Délibération de l'organe décisionnel ou exécutif de l'OAA approuvant le 

Pièces jointes

Avenants

Adjudication

- Référencement Infonet

Délibération du Collège communal (ou Conseil communal si avenant > à 
10% du montant du marché initial) approuvant les travaux supplémentaires

Rapport d'auteur de projet
Copie de l'avenant

        OUI                      NON
- Calcul du forfait voirie :
- Référencement Infonet
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Agent traitant Téléphone

1. Identification

Commune : Référence SPW :
Dénomination chantier :

Sous-bassin (PASH) :
Priorité d'égouttage :

Dénomination / Code Taille (EH) Etat (Exist./ Adju./ Progr./ Inexist)
Step concernée
Collecteur en aval
Agglomération

Contrat d'égouttage n° signé (oui / non ) : 

Pouvoir adjudic. : Auteur de projet : 

2. Récapitulatif - Décompte final

2.1. Dates d'approbation

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

DECOMPTE FINAL

OAA

Adresse mail

Pas de priorité définie

2.1. Dates d'approbation

Stade A.C. OAA SPGE
Droit de tirage
Avant-projet

Projet
Adjudication

Décompte final

2.2. Montants

Stade Mt Egout Forfait voirie Total SPGE
Droit de tirage
Avant-projet

Projet
Adjudication

Mts (HTVA)

2.3. Remarques éventuelles - justification des écar ts

Compléments travaux ( avenants)

Total (dossier global)

Révisions
Total (partie SPGE)

Poste
Travaux d'égouttage (DF)

Forfait voirie

Décompte final
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Agent traitant Téléphone

Société publique de Gestion de l'Eau

Cellule égouttage

DECOMPTE FINAL

OAA

Adresse mail

3. Honoraires OAA  (frais d'études et maîtrise d'ouvrage)

Montant HTVA  (1)

4. Part communale

Travaux SPGE (DF) Participation communale
Travaux à 42 -  €                                            
Travaux à 21 -  €                                            
Travaux à 0
Travaux à -  €                                            

Montant payé à l'avant-projet

MONTANTS (Htva)

Total Travaux (= total SPGE décompte final)

Montant restant à payer au décompte final

Postes %age communal

Type de prestations

Montant payé au projet
Montant payé à l'adjudication

Montant définitif des honoraires à payer au décompte final 
Montant des travaux SPGE au stade DF

-  €                                  -  €                                            

Soit  une moyenne de 

5. Pièces du dossier

Annexé

6. Divers

Plans As-builts sur support informatique - Base de données INFONET

Délibération du Collège/Conseil Communal approuvant le décompte final

Pièces jointes
Procès verbal de réception provisoire
Décompte final 
Délibération de l'OAA approuvant le décompte final

Total Travaux (= total SPGE décompte final)
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COMMUNE :

DOSSIER N° : 

INTITULE : 

Dossier SPGE n°      Dossier SPW  n°

Chapitres Descriptif Postes Montants
Chap. D Travaux préparatoires et démolitions
Chap. E Terrassements
Chap. I Drainage et égouttage
Chap. J Petits ouvrages d'art
Chap. O Plantations
Chap. X Travaux en régie
Chap. Z Travaux divers

Total : 0.00 €

Dossier SPGE n°      Dossier SPW  n°

Chapitres Descriptif Postes Montants
Chap. D Travaux préparatoires et démolitions
Chap. E Terrassements
Chap. I Drainage et égouttage
Chap. J Petits ouvrages d'art
Chap. O Plantations
Chap. X Travaux en régie
Chap. Z Travaux divers

Total : 0.00 €

Travaux à charge de la SPGE :

Détails des coûts des travaux (HTVA) à charge de la SPGE  au stade adjudication

Travaux à charge de la SPGE :

Détails des coûts des travaux (HTVA) à charge de la SPGE  au stade projet
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COMMUNE :

DOSSIER N° : 

INTITULE : 

30.00 €/m²

Détail de calcul du forfait voirie

Eaux usées Eaux pluviales

Montant du forfait TVAC :

Type Tuyaux Diamètre 
(mm)

Type 
Tuyaux

Diamètre 
(mm)

Longueur 
(m)

OD (mm) Largeur 
utile (m)

Surface (m²) Montant 
HTVA 

0.00 €

Eaux usées Eaux pluviales

Montant total HTVA :


