
 

Maison communale 

114, rue Martin Sandron 
5680 – Doische 

 

BON DE COMMANDE  

POUBELLES A PUCE 

ACHAT DE CONTENEUR ET PIECES DETACHEES 

 

Identification du demandeur 

Doit impérativement être rempli correctement 

NOM : _________________________________________ Prénom : ________________________________________________ 

Nom de la société, le cas échéant : __________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________ CP : ______________ Village : _______________ 

N° Tél./GSM : ____________________________ Courriel : _______________________________________________________ 

Adresse de l’immeuble concerné par l’achat de la poubelle à puce 

 

Adresse : ______________________________________________________ CP : ______________ Village : _______________ 

 

Liste des articles 

Dénomination Prix unitaire Nombre d’article Montant (€) 

Conteneur à ordures ménagères brutes (Gris) sans serrure prémontée avec puce 

Capacité de 42 litres 43,00 €   

Capacité de 140 litres 46,00 €   

Capacité de 240 litres 52,00 €   

Capacité de 660 litres 218,00 €   

Capacité de 1100 litres 277,30 €   

    

Accessoire 

Serrure  
(Monté par le Service Technique) 

45,00 €   

Pièces de rechange 

Couvercle 

Pour conteneur de 42 litres 12,00 €   

Pour conteneur de 140 litres 12,00 €   

Pour conteneur de 240 litres 12,00 €   



Pour conteneur de 660 litres 70,00 €   

    

Axe de couvercle 

Pour conteneur de 42 litres 2,00 €   

Pour conteneur de 140 litres 2,00 €   

Pour conteneur de 240 litres 2,00 €   

Pour conteneur de 660 litres 5,00 €   

    

Roue 

Pour conteneur de 42 litres 3,00 €   

Pour conteneur de 140 litres 7,00 €   

Pour conteneur de 240 litres 7,00 €   

Pour conteneur de 660 litres 

avec frein 
22,00 €   

Pour conteneur de 660 litres 

sans frein 
19,00 €   

Pour conteneur de 1.100 litres 

avec frein 
22,00 €   

Pour conteneur de 1.100 litres 

sans frein 
19,00 €   

    

Axe Roue 

Pour conteneur de 42 litres 3,00 €   

Pour conteneur de 140 litres 7,00 €   

Pour conteneur de 240 litres 7,00 €   

    

Divers 

Puce 6,00 €   

Poignée pour conteneur de 42 
litres 

10,00 €   

Tourillon pour conteneur de 
1100 litres 

5,00 €   

 

L’ensemble des prix mentionnés ne comprend pas la livraison par du personnel communal. Le 
demandeur viendra enlever par ses propres moyens la marchandise commandée.  

La fourniture des articles commandés ne pourra se faire qu’après réception du paiement réalisé soit 
par virement bancaire sur le compte BE13 0910 1225 2139, soit au comptant auprès de l’agent 
communal désigné par le Collège communal.  

Dans le cas du virement bancaire, le demandeur mentionnera comme communication : « Achat 
poubelle à puce + son nom + prénom (sa dénomination s’il s’agit d’une personne morale). 

Certifié sincère et exact,  

Fait à Doische, le  ______________________ . 

(signature) 


