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Entre 

Convention pour l'exécution des 
paiements liés aux travaux de valorisation 

des eaux d'exhaure sur le Synclinal 
de Florennes (travaux d'adduction) 

la Société Wallonne des Eaux, société civile de droil public à forme de société 
coopérative à responsabilité limitée, inscrite au registre des personnes morales sous le 
n° 0230.132.005, constituée à Verviers par acte du 19 décembre 1986 (annexes au Moniteur 
Belge du 15 janvier 1987 n° 8701 15-150) et l'égie par les articles D346 et suivants du Code de 
l'Eau (Moniteur Belge du 23 septembre 2004), représentée par le Président f.f. du Comité de 
Direction, Monsieur Eric SMIT, domicilié à 6001 Marcinelle, Première avenue n° 28, nommé 
par Arrêtés du Gouvernement Wallon du 25 janvier 2007 (Moniteur Belge du 21 février 2007) et 
du 24 mai 2007 (en cours de publication) agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par l'article 
32 des statuts de ladite société et en exécution de la décision du Comité de Direction du 14 avril 
2011, 

ci-après dénommée n la SWDE "•

Et 

l 'Intercommunale Namuroise de Services Publics, dont le siège social est établi rue
des Viaux 1 b à 5100 Naninne, société coopérative à responsabilité limitée - société constituée
suivant acte reçu par Monsieur Pierre PALIZE, Gouverneur de la Province de Namur Je vingt
juin mil neuf cent septante huit publié aux annexes au Moniteur Belge Je trois octobre mil neuf
cent septante huit, numéro 2130-1 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux
termes d'une assemblée générale en date du vingt six novembre deux mil douze par acte du
Notaire Caroline REMON de résidence à Jambes publiés aux annexes du Moniteur Belge du 06
février 2013 (immatriculée au registre des sociétés civiles de Namur numéro 33), ici représentée
par Monsieur Richard FOURNAUX , Président du Conseil d'administration nommé par
l'assemblée générale du 26 juin 2013 (MB du 30/09/2013) et Monsieur Marc LEMINEUR,
Directeur Généra l, nommé par le Conseil d'administration du 25/04/2012 (MB du 09/11/2012)

et-après dénommée u l'INASEP n, 

Et 

la SPRL Carrières les Petons, dont le siège social est établi rue du Beau Séjour n° 52 à 
5650 Yves-Gomezée, ici représentée par Messieurs Marc Pirson et Luc L

E

BRUN, Gérants, 

et-après dénommée cc CLP "• 
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Et
La S.A. Carrières Berthe, cnrcgisl.réc au registre <les personnes morales sous le n° 

0412496458 cl dont le siège social est établi mute de Corenne n° 60 f1 .5620 Florennes,représentée par la SARL Améthiste, agissant par son représentant légal, Monsieur MichelBerthe, Gérant, 
ci après dénommée II Berthe,,,

Et  

La S.A. Carmeuse� le si�ge social est établi rue du Chfitcau 11
° 13A à 5300 Seilles,représentée par DZH SPRL agissant par son Administrateur-Gérant, Monsieur RodolpheCOLLJNET et Monsieur Jacques-Bernard DE JONGH, Administrateur, 

ci-après dénommée « Canneuse ».

SWDE et INASEP sont aussi dénommées« les distributeurs d'eau».
CLP, Berthe el Carmeuse sont aussi dénommées « les carriers ».

PREAMBULE

Le 16 mai 2011, les parties signaient une convention pour la valorisation des eaux d'exhaure
dans le Synclinal de Gomezée-Florennes. 

Cette convention a pour objectif de permettre Pexploitation conjointe des ressources naturellesque sont l'eau et la pierre. Concrètement, les parties souhaitent valoriser un volume de3.000 m3/jour. 
Divers avenants sont signés dans la foulée de cette première convention et, notamment unavenant n° 3 du 27 aoOt 2012 qui prévoit en son article premier un prix global de travaux estiméà 4.137.575,42 € HTVA. Le tableau figurant dans cet article premier fixe la répartition del'intervention des parties sur les 3 tronçons de travaux envisagés. 
L'article 2 de cet avenant n° 3rappeJJe également qu'en exécution d'une décision de principeprise par la Région Wallonne, une intervention forfaitaire provenant du Fonds de Protection del'Environnement de 500.000 € serait répartie entre les différentes parties. 
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Le 29 octobre 2012. les parties signaient ,me convmtion concenumt la libération. ,Je 
/'intervention (lu Fonds de Proll!ction de l'En.viron.11ement .. partie eau - pour la valorisaaon des 
eaux d'exhaure .mr le Syncli11al de Flore1111es. Duns cette convention, les parties actaient 
l'ouverture d'un compte bancaire n° 363-1123704-96 auprè1' de la Banque ING au nom de 
l'INASEP pour accueillir le montant du subside de 500.000 € en provenance du Fonds pour la 
Protection de l'Environnement. 

L'arlicle 3 rappelait que l'Administration avait proposé la libération du subside selon le schéma 
suivant: 

- 30 % dès l'obtention du visa d'engagement

- 45 % à la fin de la réalisation du tronçon t du projet, en ce compris le génie civil et
l'électricité pour l'équipement après la prise d'eau à la Carrière Berthe

- le solde à la fin des travaux, à savoir lorsque le tronçon 3 reJianl le tronçon 1 et les
installations de la SWDE seraient terminés et opérationnels (le tronçon 2 servant à un
autre objectif que la couverture des besoins de la SWDE qui pourraient être affectés par
l'activité des carrières oeuvrant dans le synclinal de Gomzée-Florennes).

La durée estimée du chantier est de 180 jours (ouvrables). 

La première tranche de 30 % du subside de 500.000 € visée précédemment sera utilisée pour les 
frais d'installation de chantier. 

L'INASEP est tenue de payer ses fournisseurs à 50 jours. Elle souhaite dès lors avoir entre ses 
mains, pendant la durée du chantier, une avance équivalant à deux mois de travaux versée par les 
autres parties. 

Enfin, des frais de mission, d'étude et de surveillance de chwitier seront facturés en supplément 
par l'INASEP � ces frais s'élèvent à 7,4 % du montant des travaux pour la mission d'auteur de 
projet et 2,5 % pour la direction et surveillance du chantier. 

L'objectif de la présente convention est d'acter les modalités pratiques du paiement des travaux 
relatifs à la fourniture et la pose d'adduction d'eau et des accessoires sur base des prix des 
adjudicataires désignés pour les tronçons 1 et 3. 
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LES PARTIES DECIDENT CE QUI SUIT 

Article J 

La répartition du coût des travaux aùjùgés pour un montant de 2.947.341 f: I-ITVA cnlrc parties à 
la date de la signature de la présente convention se fait conformémcnl nu tableau repris dans 
l'avenant n°3 signé le 28 aoOt 2012: 

Répartition de l'investissement entre les partenaires 

Part des distributeurs Part des a,rriers 
INASEP SWOE Berthe les Petons carmeuse 

Troncon 1 € 903 766.43 € 903,766.43 € 82.818.37 € 165,636.74 € 165.636.74 
Troncon2 € 185912.44 € 18S 912.44 € . € ( 

Troncon3 € ss,4n.as € s84n.ss c 35,389.14 € 70778.28 C 70778.28 

Total € U7815L73 € 1.178,151.72 € 118,207.S1 ( 236,415.02 C 236Al5.02 

39.97'6 39.97% 4.01% 8.02" 8.02% 

Réparlilion du montant de la provision de deux mois entre les partenaires 

Part des distributeurs Pert des carriers 
INASEP SWDE Berthe Les Petons Carmeuse 

Troncon 1 € 301,2SS.48 € 301255.48 € 27,606.12 € 55,21225 € SS 212.25 

Troncon 2 ( 61,970.81 ( 61,970.81 € . € . € -
Tronconl € 29,490.9S € 29,490.95 € 11,796.38 € 23,592.76 € 23,592.76 

Total € 392.717.24 € 392,717.24 € 39,402.50 C 78,805.01 € 78,805.01 

39.9� 39.97% 4,01'6 8.02" 8.02" 

Répartition de la rémunération de la mission d'auteur de projet (7 .4 % ) entre les 
partenaires 

Total 

Total 

Part des distributeurs Part des carriers 
INASEP 1 SWDE Berthe 1 Les Petons 1 Canneuse 

€ 871.83.23 I î 87183.23 € 8 747.361 € 17494.711€ 17 494.71 

Répartition de la rémunération de la mission de direction et de la surveillance du 
chantier de travaux (2.5%) entre les partenaires 

Part des distributeurs Part des carriers 
INASEP 1 SWOE 8erthe 1 les Petons 1 

€ 29453.79 I € 294S3.79 € 2,955.191 € 5,910.381 € 
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Synthèse des coOls 

Part des dlstributeu" Part des carrie" 
INASEP SWDE Bl!rthe Les Petons 

TravauM ( 1.178.151.73 € 1.178 151.72 € 118,207.51 € 236415.02 
Frais lnMep • auteur 

€ 87,183.23 € 87.183.23 € 8,747.36 € 17,494.71 
17.4961 

Frai lnasep • chantier 
( 29,453.79 € 29.4S3.79 € 2,955.19 5,910.38 

12.5%1 
€ 

Total € t.294 788.75 € 1,294,788.74 € 129,910.05 € 259,820.11 

- Répartition du subside de 500.000 € entre les partenaires

Part des distributeurs Part dos carriers 

INASEP SWDE Berthe Les Petons 

( 

€ 

€ 

€ 

Total € 199866.88 € 199866.88 € 200S3.25 € 40106.49 € 
39.9796 39.9796 4.01" 8.029' 

Arücle2 

Cannl!USC 

236.41S.02 

17,494.71 

5,910.38 

259,820.11 

Carmeuse 
40106.49 

8.029' 

La SWDE, CARMEUSE, CLP et BERTHE verseront chacune à 1'1NASEP au crédit du compte 
n° 363-1123704-96, les sommes visées dans le tableau repris à l'article 1 colonne « Avance 2 

mois » au plus tard dans les 10 jours qui précèdent la fixation de la date du début du chantier. A 
cet effet, afin de permettre aux parties de remplir leurs obligations, l'JNASEP aura soin de 
notifier cette date dès que possible aux autres parties et de facturer le montant des acomptes dus 
dans un délai suffisant. 

La SWDE, CARMEUSE, CLP et BERTHE honoreront les factures dans un délai de 30 jours 
suivant leur réception. 

Article 3 

Au fur et à mesure de l'accomplissement des travaux, l'INASEP présentera aux autres parties, 
une copie des factures qu'elle recevra de ses fournisseurs et, dans la foulée, facturera à chacune 
des parties, la quote-part qui lui revient. 

La SWDE, CARMEUSE, CLP et BERTHE honoreront les factures dans un délai de 30 jours 
suivant leur réception. 

En cas de contestation des factures. les parties se réuniront sans délai afin de résoudre le 
problème. Ces réunions seront convoquées à l'initiative de la partie la plus diligente. 

Article4 

Les dernières factures effectives seront payées aux fournisseurs chargés de la fourniture et des 
travaux avec le solde éventuel présent sur le compte. 

Si les montants définis sur base des prix des adjudicataires désignés pour les tronçons 1 et 3au 
moment de l'adjudication étaient insuffisants, les parties apporteraient leur contribution aux 
suppléments conformément à leur quote-part telle que définie dans les tableaux de l'article 
premier. 

Convention pour l'ex�cution des paiements liés aux travaux de valorisaûon des eaux d'exhaure 
sur le Syncllnol de Aorennes (travaux d'adduction) 

Pages surlO 

--



( 

Article 5 

Durnnt l'exécution du clumlicr si I' INASEP doil faire face à des dépenses supplémentaires liées 
à clcs aléas imprévus du chantier, clic pourra engager ses dépenses sans en informer les 
par1em1ircs préalablement pour autanl que celle-ci ne dépassent pas de plus de 5% du monlmll 
lotal de l'adjudicalion ou plus de 50% du monlanL prévu pour le poste. 
L' INASEP veillern cependant à informer les parle na ires de loul prohlèmc susccplihle d'entraîner 
des dépm;scments hudgélaircs. 

Article 6 

La somme qui n'aurait pas été dépensée de même que les intérêts bancaires portés par les 
avances visées i1 l'article 3 seront réparties entre les parties sur base de la clé de répartition 
prévue dans le tableau de l'article 1. 
Article 6 

L'INASEP facturera également aux parties, outres les frais visés à l'article I une somme 
correspondant à 
- 7,4 % du montant du compte des travaux en rémunération de l'accomplissement de la missiond'auteur de projet 
- 2,5 % du montant du compte des travaux en rémunération de l'accomplissement de la mission
de direction et de la surveillance du chantier de travaux. 
Pour l'application du tarif ci-dessus, le montant du compte des travaux est équivalent au compte 
final payé à )'entrepreneur, hors taxe, contributions ou amendes, mais compte tenu des révisionset réajustement de prix. 
La répartition entre partie est conforme au tableau de l'article 1. 
La liquidation des honoraires est réglée selon les dispositions suivantes 
- il est facturé, dès réception des documents du projet définitif, par lot exécuté, et après accord
des parties, 5,4% du montant de l'estimation du coOt des travaux; 
- après réception provisoire des travaux et acceptation du compte final par les parties, le solde
restant dû est facturé, par lot exécuté. 
INASEP agit au nom et pour le compte des parties pour la réalisation des missions d'étude et de 
construction décrites dans la présente. 
A cette fin, les parties délèguent la maîtrise d'ouvrage à l'INASEP. 
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Article 8 

Autres prestations. 

Les preslntions, services ou fournitures externes nécessaires à l'accomplissement de la mission de 
l'auteur de pro,iet telles que essais géotechniques. frais autorisation impétrants, etc sont facturées 
aux parties suivant les modalités de l'article 3. 

Les honoraires dus pour ces autres prestations. services ou fournitures, dont exemple repris ci
dessus, font l'o�jct d'une rémunération distincte, calculée sur base du prix de revient de ces 
prestations, services ou fournilures, majorés de 15% pour tenir compte des frais généraux. 

Frais de bornage et plans d'emprises des travaux 

Les frais relatifs aux prestations de l'INASEP pour le mesurage, le bornage et l'établissement 
des plans d'emprise sont fixés forfaitairement. 

l . Pour les conduites, L étant la longueur cumulée exprimée en mètres des tronçons de conduites
faisant l'o�jet d'un même dossier d'acquisition en pleine propriété en sous-sol ou en
servitude, longueur de cheminée, pièces spéciales et déversoirs non déduits, à la somme de : 

a) lorsque Lest inférieur ou égal à 200 mètres: J090.73 €;
b) lorsque Lest supérieur à 200 mètres: Lx 5.45 € / m ;
c) lorsque Lest supérieur à 2.000 mètres : 1983.15 € + Lx 4.46 € / m.

Pour l'application du présent calcul, lorsque plusieurs tronçons de conduites sont situés dans la 
même parcelle, seul le tronçon le plus long est pris en considération pour le calcul de L. 

2. Pour les ouvrages d'art, S étant la superficie cumulée, exprimée en mètres carrés, à acquérir
en plein propriété, faisant l'objet d'un même dossier d'acquisition

a) lorsque S est inférieur ou égal à 200 m2 
: 971. 74 € ;

b) lorsque S est supérieur à 200 m2 et inférieur ou égal à 10.000 m2 : 872.59 € + S x 0.50 € /
m2;

c) lorsque S est supérieur à 10.000 m2: 1864. 16 € + S x 0.40 € / m2• 

Les négociations préalables à l'acquisition 

1. Les frais relatifs aux prestations de L'INASEP pour la négociation préalable à l'acquisition
amiable ou l'expropriation

a) pour les conduites : Lx 7 .44 € / m avec un minimum de 1943.49 €;
b) pour les ouvrages d'art: S x 0.50 €/ m avec minimum de 1943.49 €;

Lorsque le Comité d' Acquisition d'immeubles pour le compte de l'Etat intervient dans les 
prestations de négociation, la subvention relative à ces frais est réduite de moitié. 

2. En cas de recours à l'expropriation, les frais supplémentaires de l'ThlASEP sont majorés
forfaitairement par le propriétaire à exproprier
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a) en justice de paix : 3222.62 € ; 
h) par degré de juridiction supplémentaire: 2478.94 €.

Le service de négociation préalable à l'acc1uisition à l'umiable ou à l'expropriation est rémunéré: 

a) pour les conduites, à la somme de 8.18 € / m uvcc un minimum de 1943.49 f.;
h) pour les ouvrages d'art s'étendant en supcrlïcie, i1 la somme de 0.50 € / m2 avec un minimum

de 1943.49 € . 

Lorsque le Comité d' Acquisition d' lmmcuhles intervient dans les négociations, les montants ci
dessus déterminés sont diminués de moitié. 

a) Lorsqu'il doit être recouru à l'expropriation judiciaire, la rémunération est majorée de
3222.62 € en premier ressort el de 2478.94 € en appel.

Indexation 

Les montants susvisés exprimés en francs sont indexés sur base du coefficient suivant: 

lndiçe des prix à la consommation+ indice des prix n la production industrielle de l'année 
Indice des prix à la consommation+ indice des prix à la consommation industrielle de l'année 1991 

Article 9 

Tout différend relatif à la validité, à l'interprétation et à l'exécution de la présente convention 
sera soumis aux juridictions de l'arrondissement judiciaire de Namur, après que tes parties aient 
tenté, à l'initiative de ta plus diligente d'entre elles, de le régler à l'amiable. 

Le droit belge est applicable. 

Fait à ........................ ..... , le ..................................... , en quintuple exemplaire, 
chacune des partie ayant reçu un original. 

Pour la Société wallonne des Eaux, 

Pour Je Comité de Direction, 
E. SMIT, 

Président f.f. du Comité de Direction. 
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Pour l'lntercommunale Namuroise de Services Publics, 

R.FOURNAUX
Président

M.PlRSON,
Gérant

Pour la SPRL Carrières CLP, 

M. LEMINEUR
Directeur Général, 

L. LEBRUN,
Gérant

Convenùon pour l'exkulion des paltmcnt& Jids aux travaux de valorisation des eaux d'exhaure 
sur le Synclinal de Florennes (travaux <l'ad<lucdon) 

Page9 sur 10 



( 

( 

J-B. DE JONGH,
Administrateur.

Pour la S.A. Uerthe, 

SARL AMETHISTE, 
agissant par son Gérant. M. BERTHE. 

Pour la S.A. Carmeuse, 

D. GREGOIRE,
Country Administrative 

Coordinator 
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