
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________  

    

ATTENTION ! 
 

 Chers Amis, 
 
 Les habitants de la Commune de Lévignac ont fait l’objet, ou font l’objet, d’un démarchage 
intensif pour vendre un Diagnostic Thermique et Sanitaire  concernant votre habitation. 
Il s’agit de la Société : 

MAISON SÛR 
2 allée Audromède 

Rés Espace  Hausquette – Bat B 
64 600 Anglet 

Agence de Sainte-Bazeille 
 

Les commerciaux sont : Mr Magniez, Mr Borges, Mme Goglin. 
 
 Ils se sont présentés à la Mairie de Lévignac pour annoncer leur présence sur la commune. 
Evidemment, le Maire, ne peut s’opposer à une démarche commerciale tant qu’elle est régulière. 
 Or, j’apprends que les commerciaux sont insistants auprès des personnes en appelant 
plusieurs fois pour un rendez-vous et très convainquant pour amener le « client » à signer un bon de 
commande, suivi d’un contrat de crédit SOFINCO ! 
 
 Dans ces conditions j’interviens auprès de toutes les familles Lévignacaises pour vous 
apporter les précisions suivantes : 
 

- 1) La Mairie n’a aucune implication avec la démarche commerciale alors qu’ils se présentent 
quasiment de la part de la Mairie. 

- 2) Il n’y a aucune obligation de contrôle ou de Diagnostic Thermique et Sanitaire de l’habitat 
si ce n’est lors d’une transaction immobilière. 

- 3) Si vous souhaitez malgré tout procéder à un contrôle, vous êtes évidemment libres. 
 Si vous décidez d’engager des travaux de traitement de charpente par exemple, n’oubliez 
pas de mettre en concurrence cette société car leurs prestations semblent très élevées. 

- 4) Si vous avez signé un bon de commande, voire un financement SOFINCO et que vous jugez 
après coup que vous n’avez pas pris la bonne décision, vous pouvez vous rétracter. Vous avez 
un délai de 14 jours à compter de la date de signature du bon de commande. 
 

 Plusieurs personnes se sont manifestées à la Mairie depuis le 30 août, nous avons 
accompagné un administré pour une rétractation de son contrat. 
 
 Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour tout renseignement si nécessaire. 
 Veuillez agréer, Chers amis, l’expression de mes sentiments dévoués. 
 
 Lévignac de Guyenne, le 5 septembre 2017, 
 
 Le Maire, 
 Jean-Paul Berry. 
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