
 

 

BOUCLE DU HAINAUT  

Convention de Mandat avec création d’un fond commun 

 
 
 

 
Entre : 
 
Monsieur Olivier WAUTIER, domicilié rue Joseph Quintart, 26, à 7063 Chaussée Notre-Dame-
Louvignies ; 
 
ci-après le « Mandataire » ; 
 
 
 
Et : 
 
 
1. Madame/Monsieur 
domicilié 
 
 
2. Madame/Monsieur 
domicilié 
 
 
3. Madame/Monsieur 
domicilié 
 
 
4. Madame/Monsieur  
domicilié  
 
 
5. Madame/Monsieur  
domicilié 
 
 
6. Madame/Monsieur  
domicilié  
 
 
Ci-après les « Mandants » ; 
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PREAMBULE 
 
 
En sa qualité de gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension, la S.A. ELIA 
poursuit le projet « Boucle du Hainaut », lequel consiste en la création d’une nouvelle liaison 
électrique aérienne en courant alternatif d’un niveau de tension de 380 kV et d’une capacité de 
transport de 6 GW entre les postes d’Avelgem et de Courcelles. 
 
A cette fin, la S.A. ELIA a déjà introduit une demande de révision des plans de secteurs concernés 
par son projet. Cette demande vise concrètement à l’inscription d’un périmètre de réservation 
pour permettre la réalisation de sa future liaison électrique. 
 
A terme, cette demande de révision des plans de secteurs sera suivie d’une ou plusieurs demandes 
de permis d’urbanisme en vue d’autoriser la construction effective de la nouvelle liaison 
électrique. 
 
Aux fins de défendre les intérêts communs des habitants, agriculteurs et commerçants 
susceptibles d’être affectés par le projet « Boucle du Hainaut », il apparaît d’ores et déjà 
nécessaire ou utile d’intervenir dans le cadre des demandes administratives introduites par la S.A. 
ELIA. 
 
L’objectif poursuivi est que ce projet n’aboutisse pas, soit arrêté, ou puisse être modifié afin d’en 
supprimer et/ou d’en limiter les impacts (notamment sur la valeur propriétés privées, sur 
l’environnement et sur la santé). 
 
En cas de décisions favorables à la S.A. ELIA, il s’imposera d’introduire les recours 
administratifs et/ou judiciaires afin, notamment, d’obtenir la suspension et/ou l’annulation des 
décisions, autorisations et permis octroyés à la S.A. ELIA.  
 
Les intérêts des habitants, agriculteurs et commerçants étant communs, les Parties s’accordent 
sur le fait que leurs actions peuvent être coordonnées et mises en œuvre par un Mandataire 
unique.  
 
 
 
 
A LA SUITE DE QUOI LES PARTIES ONT DECIDE CE QUI SUIT : 
 
 

1. Mandat général 
 
 
 
1.1. Les Mandants donnent un mandat général à Monsieur Olivier WAUTIER, domicilié rue 
Joseph Quintart, 26, à 7063 Chaussée Notre-Dame-Louvignies. 
 
1.2. En vertu du présent mandat, le Mandataire peut entreprendre toute démarche nécessaire 
ou simplement utile à la défense des intérêts des mandants dans le but que le projet « Boucle 
du Hainaut » porté par la S.A. ELIA n’aboutisse pas, soit arrêté, ou soit modifié de telle 
sorte à en diminuer les impacts négatifs pour les Mandants. 
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Dans le cadre de ce mandat général, Monsieur Olivier WAUTIER est notamment autorisé : 
 

- à désigner un avocat, un conseiller technique ou tout autre personne utile aux intérêts des 
Mandants, afin de les défendre et les représenter auprès des instances compétentes, en ce 
compris pour introduire et mener à bien les recours administratifs et/ou judiciaires 
nécessaires auprès des instances compétentes, notamment auprès du Conseil d’État ;  

 
- à contracter avec des tiers et à engager des frais pour autant que ces engagements et frais 

soient nécessaires ou utiles à la défense des intérêts des Mandants ; 
 

- à ouvrir un compte bancaire en son nom en vue de créer un fond commun pour les 
Mandants ; 
 

- à payer les demandes de provisions et/ou factures des avocats, conseillers techniques et 
autres mandataires désignés par ses soins, pour autant que ces factures soient évidemment 
liées à la défense des intérêts et à la représentation des Mandants ; 
 

- (…) 
 
 

2. Le Mandat est révocable à tout moment 
 

 
2.1. A tout moment, les Mandants sont libres de révoquer le mandat qu’il donne présentement à 
Monsieur Olivier WAUTIER. Cette révocation doit être adressée au Mandataire par courrier 
recommandé à son domicile et prendra effet à dater de sa réception effective par ce dernier. Dans 
cette éventualité, la révocation ne vaudra que pour l’avenir. Les sommes déjà versées au fond 
commun visé à l’article 3 sont acquises à l’ensemble des Mandants. Aucun remboursement des 
sommes déjà versées au fond commun ne pourra donc être réclamé par l’auteur de la révocation. 
 
2.2. Les Mandants conservent leur liberté d’action et, notamment, celle de désigner en parallèle 
leurs propres conseillers.  
 
Il est toutefois entendu que les actions individuelles entreprises devront être coordonnées et 
concertées avec le Mandataire et qu’elles ne pourront avoir pour objet ou pour effet de 
contrecarrer les actions communes entreprises par celui-ci. 
 

 
3. Création du fond commun destiné à la défense des intérêts des mandataires 

 
 

3.1. Un compte sera ouvert au nom du Mandataire sur lequel les mandants pourront, en fonction 
de leurs capacités personnelles, verser le ou les montants de leur choix. 
 
3.2. Les fonds communs ne pourront être utilisés que dans le cadre de la mission confiée au 
Mandataire et dans le seul but de défendre le intérêts des Mandants contre le projet « Boucle du 
Hainaut ».  
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Les frais personnels et/ou individuels exposés par les Mandants et/ou le Mandataire ne seront pas 
pris en charge par ce fond. Sont notamment considérés comme des frais individuels ou personnels 
les frais de déplacements, de téléphonie, de catering, de réception, etc. 
 
3.3. Le Mandataire s’engage à gérer le fond commun en bon père de famille. Le Mandataire 
s’engage également à tenir une comptabilité trimestrielle des fonds disponibles et des dépenses 
effectuées au profit des Mandants. Cette comptabilité et les pièces justificatives des dépenses 
seront conservées dans une farde destinée à cet effet et pourront être librement consultées par les 
Mandants sur simple demande. 
 
3.4. Au terme des actions entreprises, les Mandants donnent mandat à Monsieur Olivier 
WAUTIER pour que les fonds éventuels restants soient versés au « Télévie », sauf si les fonds 
viennent à excéder la somme de 10.000,00 EUR. Dans ce cas, l’affectation finale ou le 
remboursement de ces fonds sera décidée par les Mandants eux-mêmes. Il sera tenu compte des 
apports effectifs réalisés par chacun des Mandants. 
 
 

4. Assurances protection juridique 
 
 
4.1. Les Mandants assurés s’engagent à introduire auprès de leurs assureurs Protection Juridique 
respectifs une demande d’intervention. 
 
4.2. Les Mandants conviennent que les frais engagés par le Mandataire seront, dans la mesure du 
possible, prioritairement répercutés de manière égale sur l’ensemble des assureurs qui auront 
accepté d’intervenir. Les frais exposés l’étant dans l’intérêt commun, une répartition égalitaire 
paraît s’imposer, peu importe le nombre d’assureurs et leurs plafonds respectifs d’intervention. 
 
Les Mandants déclarent néanmoins être conscients du caractère personnel des assurances 
protection juridique et du fait que les conditions d’intervention peuvent varier d’un assureur à 
l’autre. Dès lors, les Mandants déclarent et acceptent que le fond commun puisse être activé en 
cas de refus d’intervention des assureurs et/ou en cas d’intervention plafonnée de ceux-ci. 
 
4.3. Il est convenu que si le plafond d’un ou plusieurs assureurs vient à être atteint, les frais 
seront, dans la mesure du possible, prioritairement répercutés de manière égale entre les autres 
assureurs afin que le fond commun visé à l’article 3 ne doive pas être activé.  
 
Ce n’est qu’une fois les plafonds de toutes les assurances atteints, ou en cas de refus 
d’intervention de l’ensemble des assureurs, que les frais seront acquittés à l’aide du fond commun 
créé à l’article 3. 
 
4.4. Le dossier présentant une certaine urgence compte tenu des échéances fixées par la demande 
de révision des plans de secteurs introduite par la S.A. ELIA, le Mandataire est autorisé, par 
exception aux articles 4.1. à 4.3., dans l’attente des décisions des assurances, à acquitter à l’aide 
du fond commun les premiers frais exposés jusqu’à hauteur de 10.000,00 EUR TVAC. Si ces 
premières dépenses sont in fine prises en charge par la ou les assurance(s), les premiers montants 
dépensés seront, dans toute la mesure du possible, reversés au fond commun.  
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5. Rémunération du mandataire 
 
 

La mandat général donné à Monsieur Olivier WAUTIER est exercé à titre gratuit.  
 
 
 
Fait à _______________________________________, le ______________________ en autant 
d’exemplaires originaux qu’il y a de Parties. 
 
 
 
 
Monsieur Olivier WAUTIER 
Le Mandataire 
 
 
 
 
 
Les Mandants 
 
 


