Formulaire d’introduction d’un décompte final
Identité du demandeur : ................................................................................................................
Objet de l'investissement concerné : ............................................................................................
.......................................................................................................................................................
inscrit en priorité n° ….. pour l'année …….. au programme triennal approuvé.
Personne de contact : ....................................................................................................................

Composition du dossier (en un seul exemplaire)
Dans tous les cas
• Le décompte final de l'entreprise suivant le modèle repris en annexe
• La déclaration de créance de l'entrepreneur
• Le procès-verbal de réception provisoire
• La délibération du Collège ou du Conseil communal approuvant le décompte
• Les bons d’évacuation accompagnés du formulaire délivré par le responsable du CET (centre
d’enfouissement technique) ou du CTA (centre de traitement autorisé)
Le cas échéant
• La (ou les) facture(s) d'honoraires de l'auteur de projet
• Les factures et les procès-verbaux des essais de réception technique accompagnés du rapport
de l'auteur de projet avec, le cas échéant, le détail des postes sur lesquels s'appliquent les
réfactions et le calcul de celles-ci
• Le détail des postes sur lesquels s'appliquent des réductions de prix accompagné de la
justification de ces réductions
• Le calcul des amendes de retard
• Un rapport justifiant les dépassements de quantités de plus de 10 %
• Un rapport justifiant chacun des travaux modificatifs et supplémentaires avec l’indication des
quantités des postes utilisés pour exécuter le travail et, pour les travaux modificatifs, des
quantités en moins des postes non utilisés
• Le (ou les) avenant(s) motivé(s) relatif(s) aux modifications et aux travaux supplémentaires
• Les ordres de suspension et/ou d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des
délibérations du Collège communal justifiant les suspensions
• La (les) délibération(s) du Collège communal justifiant l'octroi et la durée de délai(s)
supplémentaire(s)
Fait à ………………………., le …/…/….
Le Secrétaire communal,


Le Bourgmestre,


Modèle de DECOMPTE D'ENTREPRISE
1.

Renseignements généraux.
Identité du demandeur : ………………………………………………………………………
Titre du projet : ……………………………………………………………………………….
inscrit en priorité n° ……. pour l'année …………. au programme triennal approuvé.
Cahier spécial des charges n° ………...
Adjudication du …/…/…. au montant de ………………… € T.V.A. ….. % comprise.
Entrepreneur : ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...

2.

Décompte du délai d'exécution
Délai prévu : …….. j.o.
Prolongation : …….. j.o., décision du Collège communal du …/…/….
Prolongation : …….. j.o., décision du Collège communal du …/…/….
--------Délai total

: …….. j.o.

Ordre de commencer les travaux le …/…/….
Achèvement des travaux le …/…/….
Tableau des délais :
mois
année

nombre de
jours
calendrier

nombre de
samedis

nombre de
dimanches

nombre de
jours

nombre de
jours de

fériés

vacances an.

jours d’intempéries
détail
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total

total des
jours à

nombre de
jours

suspensions
reprises

déduire

employés

observations

3.

Décompte des travaux

3.1. Travaux subsidiés par la Région wallonne
A. Travaux prévus dans l’offre
N°

N° de code
métré-type

Désignation des ouvrages
et fournitures

U

Prix unitaires

Suivant soumission
Quantités

Sommes

Suivant décompte
Quantités
Sommes

1) travaux subsidiés à 60 %

2) travaux subsidiés à 75 %

3) travaux non subsidiés
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En plus
Quantités

En moins
Sommes

Quantités

Sommes

B.1. Avenant n° …
Travail modificatif n° 1 : "Intitulé" exécuté suivant l'avenant n° …
N°

N° de code
métré-type

Désignation des ouvrages
et fournitures

U

Prix unitaires

Suivant avenant n° …
Quantités

Sommes

Suivant décompte
Quantités
Sommes

En plus
Quantités

En moins
Sommes

Quantités

Sommes

Quantités

Sommes

total :

Travail modificatif n° 2 : "Intitulé" exécuté suivant l'avenant n° …
Travail supplémentaire n° 1 : "Intitulé" exécuté suivant l'avenant n° …
_

N°

N° de code
métré-type

Désignation des ouvrages
et fournitures

U

Prix unitaires

Suivant avenant n° …
Quantités

Sommes

Suivant décompte
Quantités
Sommes

total :

Travail supplémentaire n° 2 : "Intitulé" exécuté suivant l'avenant n° …

B.2. Avenant n° …
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En plus
Quantités

En moins
Sommes

3.2. Travaux à charge de la SPGE agissant en mission déléguée
A. Travaux prévus dans l’offre
N°

N° de code
métré-type

Désignation des ouvrages
et fournitures

U

Prix unitaires

Suivant soumission
Quantités

Sommes

Suivant décompte
Quantités
Sommes

1) travaux à 60 %

2) travaux à 80 %
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En plus
Quantités

En moins
Sommes

Quantités

Sommes

B.1. Avenant n° …
Travail modificatif n° 1 : "Intitulé" exécuté suivant l'avenant n° …
N°

N° de code
métré-type

Désignation des ouvrages
et fournitures

U

Prix unitaires

Suivant avenant n° …
Quantités

Sommes

Suivant décompte
Quantités
Sommes

En plus
Quantités

En moins
Sommes

Quantités

Sommes

Quantités

Sommes

total :

Travail modificatif n° 2 : "Intitulé" exécuté suivant l'avenant n° …
Travail supplémentaire n° 1 : "Intitulé" exécuté suivant l'avenant n° …
_

N°

N° de code
métré-type

Désignation des ouvrages
et fournitures

U

Prix unitaires

Suivant avenant n° …
Quantités

Sommes

Suivant décompte
Quantités
Sommes

total :

Travail supplémentaire n° 2 : "Intitulé" exécuté suivant l'avenant n° …

B.2. Avenant n° …
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En plus
Quantités

En moins
Sommes

4.

Récapitulation des montants

4.1. Calcul du montant brut des travaux subsidiés par la Région wallonne

Montant des travaux
prévus
exécutés
A. Travaux prévus dans l’offre
1. Travaux subsidiés à 60 %
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3 ...
2. Travaux subsidiés à 75 %
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3 ...
3. Travaux non subsidiés
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3 ...
B. Avenants
1. Avenant n° …
Travail modificatif n° 1
n° 2
Travail supplémentaire
n° 2

n° 1

2. Avenant n° …
...
C. Sommes réservées à justifier
TOTAUX « Région wallonne »
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dépassements

totaux

4.2. Calcul du montant brut des travaux à charge de la SPGE agissant en mission déléguée

Montant des travaux
prévus
exécutés
A. Travaux prévus dans l’offre
1. Travaux à 60 %
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3 ...
2. Travaux à 80 %
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3 ...
B. Avenants
1. Avenant n° …
Travail modificatif n° 1
n° 2
Travail supplémentaire n° 1
n° 2
2. Avenant n° …
...
C. Sommes réservées à justifier
TOTAUX « SPGE »
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dépassements

totaux

4.3. Récapitulation

Montant des travaux
prévus
exécutés

dépassements

Totaux « Région wallonne »
Totaux « SPGE »
Totaux généraux
Réfactions, réductions de prix ou retenues
justifiées en annexe
Totaux cumulés à porter en compte
Totaux portés à l'état précédent
Montant des travaux du solde à porter en
compte

Vérifié en ce qui concerne les quantités exécutées,
par l'agent chargé de la surveillance
A ……………….., le …/…/….
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totaux

5.

Récapitulation générale

Décompte final des travaux au …/…/….
Montant non révisé des travaux exécutés
Montant total des révisions antérieures
Révision sur le dernier état
Révision totale à ce jour

€
€
€

Total révisé des travaux exécutés
Total admis en paiement à l'état précédent
Montant du nouvel acompte hors taxes
T.V.A. …. %
Montant du nouvel acompte taxes comprises
Total des comptes antérieurs taxes comprises
Montant total du décompte final
Total des paiements antérieurs
Reste dû à l'entrepreneur

€
--------------------€
€
--------------------€
€
--------------------€
€
--------------------€
€
--------------------€

Frais d'essais payés par la commune

€

Montant des honoraires payés par la commune

€
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