
NOTE D’INFORMATIONS  

AUX ACQUEREURS ET CONSTRUCTEURS 

 
 

Ce document est à remettre à votre constructeur avant la signature du contrat de construction 

 

 

Nous vous  recommandons de b ien voulo i r  prendre connaissance sur le  p lan de bornage indiv iduel  et  
sur le terrain,  ul térieurement,  de  la  posit ion  des dif férents  branchements et  coff rets ,  de manière  
à ce que l ’ implanta t ion de la maison t ienne compte de leur présence.  En ef fe t  tout  déplacement de 
compteurs ou cof f rets  sera à la  charge du futur  p ropr iéta i re.  
 

Nous vous engageons à  fa i re un é tat  des l ieux de la parcel le (cof f rets ,  regards,  bornes ,….)  et  à  nous 
aviser par courr ier  des dégradat ions éventuel les.  Nous vous préc isons que les cof f rets  s ’ouvrent  
s implement avec un carré,  sans avoi r  à les forcer et  les cas ser.  Sans remarque part icul ière 8  jours  
après la  date  de la  signature de l ’acte  authentique par les propriétai res ,  nous considèrerons  le lot  
en parfa i t  état  et  la  remise en éta t  des équipements sera assuré par les propr ié ta i res.   
 

Pour év i ter  toute  dégradat ion sur vot re parcel le,  nous vous inv i tons à matér ia l iser  e t  protéger  
l ’ensemble de vos branchements et  à dél imi ter  cel le -c i  par  un ruban type «  rubal ise  » .  ( ruban blanc et  
rouge)  
 

En at tendant votre construction ,  i l  est  de votre devoir d’entreteni r votre parcel le en fauchant   
régul ièrement  pour évi ter une propagat ion des mauvaises herbes .  
 
Lorsque vous serez amenés à constru i re sur  la  parcel le,  les t ravaux de voi r ie  prov isoi re  seront  

terminés.  Aussi ,  nous  vous remerc ions de b ien voulo i r  prendre  soi n de ces t ravaux ,  toute 
dégradation occasionnée sur ces ouvrages existants, pourra vous être directement 
imputée.  
 

Nous vous recommandons expressément de faire veil ler  au respect de ces ouvrages par 
votre constructeur et  les intervenants (sous trai tants, l ivreurs de matér iaux….)  

 

Nous vous rappelons également que les parcelles voisines ainsi que la voirie ne sont ni 
« des décharges publ iques  », ni  des aires de stockage, ni  des voies d’accès. Nous vous 
recommandons de veil ler aux ouvrages en place, lors de m anœuvres ou de déplacements.  
 
Nous vous rappelons que vous devez vous adresser  :  
 

  Pour les  compteurs et  l ’abonnement  en eau potable  
  Mairie de La Flèche  (Tel. 02.43.48.53.50) 

 
 

  Pour les  abonnements à E.D.F.  -  GDF 
  Auprès  d ’E.D.F - .GDF Agence Serv ice Cl ien tè le 5  Bd Anatole  France –  LE MANS ( té l .  

08.10.03.03.33)   
 

Comptant  sur  vo tre col laborat ion  et  vot re compréhension quant  à ces mises en garde de bon usage,  
nous restons à vot re d isposi t ion pour tout  renseignement co mplémentai re.  
 

 


