
  

Administration communale 

Rue des Ecoles, 1  4287  LINCENT  -  Tél. 019 / 63.02.40  -  Fax. 019 / 63.02.50 

Vente de matériaux de récupération. 
 

(Application de la décision du Conseil Communal du 16 décembre 2014.) 
 

DEMANDEUR:  

 Adresse : 
 

sollicite l'achat des matériaux suivants: 

 

.......... pavés de rue 15x15 à 0,10 € /pièce si enlevés. (1) 

.......... pavés de rue 15x15 à 0,15 €/pièce si rendus domicile. (1) 

.......... pavés de rue 15x15 à 0,15 €/pièce entrepreneurs de la commune, 

enlevés par leurs soins. (1) 

.......... pavés de rue 15x15 à 0,20 €/pièce entrepreneurs et extérieurs enlevés 

par leurs soins. 

..........m de bordure en béton à 2,50 € /m rendu domicile. (1) 

..........m de bordure en pierre bleue d'un mètre  et plus à 25 € /m (1) 

..........m de bordure en pierre bleue de moins d'un mètre à 12,50 € /m (1) 

..........m de bordure en pierre bleue d'un mètre  et plus à 30 € /m (1) entrepreneurs de l'entité 

..........m de bordure en pierre bleue de moins d'un mètre à 15 € /m (1) entrepreneurs de l'entité 

..........m de bordure en pierre bleue d'un mètre  et plus à 40 € /m (1) entrepreneurs hors entité 

..........m de bordure en pierre bleue de moins d'un mètre à 20 € /m (1) entrepreneurs hors entité 

.......... bois de chauffage "tout venant" à 45 € /m³. (1) 
 

Les matériaux sollicités seront utilisés pour les travaux suivants : 

.......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………... 

 Date et signature du demandeur. 
VOS COORDONNEES TELEPHONIQUES POUR LA LIVRAISON : 
 

…………………………………………………………………………………………… 

Pour l'enlèvement veuillez prendre contact avec notre service technique 

(Léon Coulée 019/630.249). 
 

 

Approuvé /Refusé (1) par le Collège Communal en séance du ...../....../20….. 
 

                                                    Par le Collège, 
 

La Directrice générale,     Le Bourgmestre, 
 
 

 

Jacqueline BAUDUIN.     Yves KINNARD. 
 

 

CADRE RESERVE AU SERVICE TECHNIQUE. 

 

Date de livraison des matériaux........................................................ (1) 

Date de l'enlèvement des matériaux.................................................. (1) 

 

  

 

 

Signature du préposé. 

 

 

 

 (1) Biffer les mentions inutiles. 

 

 
 

Province  de Liège  
 

Commune 
de 

L I N C E N T  
 

       
 

 Agent traitant : 
 COULEE Léon 
 Tél. 019/63.02.49 

POUR RÉCEPTION. 

 

Date : 

 

 

 

Signature : 


