Formulaire d’introduction d’un projet
« Entretien de voiries 2010 – 2012 »
Formulaire à adresser par courrier à l’adresse suivante :
Direction générale opérationnelle "Routes et Bâtiments" - DGO1
Département des Infrastructures subsidiées
Direction des Voiries subsidiées
boulevard du Nord, 8
5000

NAMUR

Personne de contact à la DGO1 pour tout renseignement :
José Raskin, Premier Attaché : 081 77 33 76 - jose.raskin@spw.wallonie.be

Gestionnaire du dossier pour la commune
Administration communale de .............................................................................................................................
Nom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................
Fax : .....................................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................

Composition du dossier :
• 2 exemplaires de la délibération par laquelle le Conseil communal approuve le projet et choisit le
mode de passation du marché
• la fiche de calcul de la subvention (en annexe) actualisée suivant le métré approuvé par le Conseil
communal
• 2 exemplaires de l’avis de marché
• 2 exemplaires du cahier spécial des charges conforme au RW99
• 2 exemplaires du devis estimatif des travaux
• 1 exemplaire des plans d'exécution
• la note explicative démontrant que, pour les investissements subventionnés, les mesures
adéquates ont été prises pour assurer et/ou améliorer la sécurité de tous les usagers et plus
particulièrement les usagers faibles établie conformément à la circulaire ministérielle du 29 octobre
2007.

NB : ce formulaire est disponible sur le site http://pouvoirslocaux.wallonie.be

Fiche de calcul de la subvention
Tronçons qui nécessitent une réfection totale (coffre + revêtement) :
Tronçons concernés

l en m

L en m

voirie

trottoirs

surface
en m²

Surface totale – S1
Tronçons qui nécessitent une réfection partielle (raclage + revêtement) :
Tronçons concernés

L en m

l en m

surface
en m²

Surface totale – S2
Tronçons qui nécessitent un seul traitement de surface :
Tronçons concernés

L en m

l en m

surface
en m²

Surface totale – S3
Soit une subvention estimée à :
………… (S1) x 30

+

………… (S2) x 10

+

………… (S3) x 2

=

…………… € TVA comprise.

