
 

 
Mairie LE MALESHERBOIS 

Place de l'Hôtel de Ville - Malesherbes - BP 23    
45330 Le Malesherbois 

02 38 34 85 36 - contact@ville-lemalesherbois.fr  

Direction des Services Techniques 

02 38 34 69 62 

eau@ville-lemalesherbois.fr 

 

DEMANDE DE DEVIS POUR UN BRANCHEMENT D’EAU POTABLE 

 

 

Je soussigné(e) :  Monsieur         Madame      Société  
 
Nom/ Raison sociale : …………………………………………………Prénom : …………………………………….. 

 
Date de naissance : …………………………………Lieu de naissance : ……………………...……………………… 

 

N° Siret pour une société : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………………………………………Courriel : ……………………………………………… 

 

demande le devis pour un branchement d’eau potable ou une individualisation de branchement d’eau potable 
conformément au règlement du service des eaux de la Commune LE MALESHERBOIS  pour le terrain/bien situé au : 
 

N° : ……………..  Rue :  ………………………………………………………………………………… 

 

Références cadastrales :…………………………………………………………......................................................... 
 
à Coudray, Labrosse, Mainvilliers, Malesherbes, Manchecourt, Nangeville, Orveau-Bellesauve  

45300/45330 LE MALESHERBOIS (Merci de d’entourer la commune déléguée concernée) 
 

à usage :  d’habitation    de commerce   autre à préciser           …………………… 

 
Nombre de compteurs demandés : ………………. 

 

La demande concerne :  nouveau branchement   individualisation de compteur d’eau  
 

A compléter uniquement pour la demande de type « hors habitation » :  

 
Diamètre de branchements demandés : …….ou estimation de la consommation d’eau annuelle :…………m3  

 
Je m’engage à régler le coût réel des travaux lié à la réalisation du (des) branchement(s) après acceptation 
du devis et à réception de l’avis du Trésor Public qui devra me parvenir à l’adresse suivante : 

 

N° : …………………………Rue : ……………………………………...……………………… 
 
Code postal : ……………………………… Commune : ………………………………………………........................ 

 
Le Malesherbois, le ………………………………… 

Signature (pour les personnes morales – nom et fonction du signataire) 
 


	Nom Raison sociale: 
	Prénom 0: 
	Date de naissance 0: 
	Lieu de naissance 0: 
	N Siret pour une société: 
	Téléphone 0: 
	Courriel 0: 
	N 0: 
	Rue 0: 
	Références cadastrales: 
	autre à préciser: 
	Nombre de compteurs demandés 0: 
	N: 
	Code postal 0: 
	Commune 0: 
	Le Malesherbois le: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	Texte16: 
	Texte17: 
	Rue: 


