
Les garanties des différents
contrats de construction

Repères

Pour faire construire, vous pou-
vez signer un contrat de

construction de maison indivi-
duelle (CCMI) avec un constructeur,
ou un contrat de maîtrise d’œuvre
(CMO) avec un architecte ou un
maître d’œuvre. Dans le second cas,
vous serez amené à signer des

contrats d’entreprises (CE), un par
corps de métier intervenant sur
votre chantier. Le CCMI est stricte-
ment réglementé (art. L. 23-1 et R.
231-1. du code de la construction
pour le contrat lui-même, arrêtés
du 27.11.91 pour la notice descriptive
et du 28.11.91 pour la note d’infor-

mation), alors que le CMO et le CE
ne le sont pas du tout. Voici donc
les clauses obligatoires que vous
devrez trouver dans le premier et
les clauses qu’il est conseillé d’in-
clure dans les 2 autres.

Délai de 
rétractation

Délai de 7 jours après la
signature du contrat.

Aucun, sauf si vous l’avez
prévu dans le contrat.

Aucun, l’engagement
est ferme.

Conditions 
suspensives

Le contrat n’est valable que si:
● le terrain est acquis ● le per-
mis de construire est obtenu
● le prêt est accordé ● le
constructeur obtient la garan-
tie de livraison ● vous trouvez
une dommages-ouvrage.

Prévoyez des conditions
suspensives pour l’obtention
du prêt et du permis de
construire.

Prévoyez des conditions
suspensives pour l’obtention
du prêt et du permis de
construire.

Documents 
à annexer 
au contrat

● le plan de la maison ● la
notice descriptive (voir ci-con-
tre) ● la notice d’information
● l’attestation de garantie de
remboursement si vous versez
des fonds (5 % maximum)
avant l’ouverture du chantier.

● le plan de la maison
● demandez à voir les attesta-
tions de garantie décennale 
et de responsabilité civile pro-
fessionnelle de l’architecte 
ou du maître d’ouvrage.

● un devis pour chaque corps
de métier ● demandez à 
voir les attestations de garan-
tie décennale et de respon-
sabilité civile professionnelle
de chaque entrepreneur.

Planning 
des travaux

● date d’ouverture du
chantier ● délai d’exécution
des travaux ● pénalités en 
cas de retard dans la livraison
(art. L. 231-2 du CCH).

Prévoyez d’inclure dans le
contrat un planning d’exécu-
tion des travaux.

Prévoyez d’inclure dans le
contrat un planning d’exécu-
tion des travaux.

Pièces à fournir
à l’ouverture 
du chantier

● le permis de construire
● l’attestation de la garantie
de livraison.

Aucune. Aucune.

CCMI Contrat 
d’entreprise

Contrat de maîtrise
d’œuvre

Prix de la maison 
(ou des travaux)

Le prix mentionné est global,
forfaitaire et définitif.

L’estimation du prix global
doit être mentionnée ainsi
que le montant des hono-
raires de l’architecte ou 
du maître d’œuvre (forfait
ou % du prix global).

Le prix des travaux doit
correspondre au montant
des devis.

Révision du prix 
(de la maison 
ou des travaux)

Le contrat peut prévoir une
révision du prix final en fonc-
tion de l’indice BT01.

Le mieux est de mentionner
un prix non révisable. Sinon,
optez pour l’indice BT01.

Le mieux est de mentionner
un prix non révisable. Sinon,
optez pour l’indice BT01.



Versement 
du prix de 
la maison 
(ou des travaux)

L’échéancier des acomptes est
fixé par la loi, selon l’avan-
cement du chantier: 15 % du
prix total à l’ouverture du
chantier, 25 % à l’achèvement
des fondations, 40 % à celui
des murs, 60 % à la mise hors
d’eau, 75 % à la mise hors 
d’air (cloisons…), 95 % après
finitions, 5 % après réception.

Le versement des honoraires
fixés contractuellement
peut être échelonné: 35 % à
l’obtention du permis de 
construire, 20 % à la remise
des plans, 5 % pour les 
appels d’offres, 35 % pour 
la direction de travaux,
5 % après la réception.

● prévoyez un échelonne-
ment des paiements 
selon l’état d’avancement
des travaux (30 % à la
signature, 40 % ensuite et
30 % à réception, par
exemple) ● vous pouvez
prévoir de consigner 5 % du
prix en cas de réserves 
à la réception des travaux.

Garanties 
pour le maître
d’ouvrage
prévues 
par la loi

● garantie de livraison à prix
et délais convenus ● garantie
de remboursement du dépôt
de garantie (voir plus haut)
● pénalités de retard: au
minimum 1/3000 du prix
global par jour de retard.
Attention, en cas d’intempé-
ries ou de gel, le constructeur
doit justifier avoir touché 
des indemnités de la caisse
des congés payés du bâti-
ment pour motiver son retard
● garantie décennale.

● garantie décennale ● vous
pouvez inclure dans le contrat
des pénalités de retard.
Par exemple 1/3000 du prix
des travaux par jour de retard.

● garantie décennale ● vous
pouvez inclure dans le contrat
des pénalités de retard. Par
exemple 1/3000 du prix 
des travaux par jour de retard.

CCMI Contrat 
d’entreprise

Contrat de maîtrise
d’œuvre

DÉSIGNATION 
DES 

OUVRAGES 
et fournitures

1

INDICATIONS À DONNER

2

COÛT TTC DES 
OUVRAGES
et fournitures 
non compris 
dans le prix 

convenu

5

non compris
dans le prix

convenu

3 4

2.6.9.2 
Pièces sèches

- Carrelage de sols gamme

MARAZZI, OCEANI 30 x 30 en

pose droite scellée. Cuisine.

- Revêtements sols planchers

flottants gamme Quick STEP, ref.

universal ou équivalent, plinthes

assorties compris sous-couche et

seuil. Dressing, chambres 1, 2, 3,

4, galerie et mezzanine. 

4800 €X

Notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle

Dans la colonne 2, le
constructeur doit mentionner
la nature des matériaux
prévus (le nom des produits,
leur marque, etc.). Dans notre
exemple, il a précisé la nature
des différents revêtements de
sol : carrelage (prévu) et plan-
cher flottant (non prévu dans
le projet de départ).

Dans la colonne 3
et la colonne 4, le
constructeur doit indi-
quer si les équipe-
ments concernés
sont compris dans 
le prix global de 
la maison ou non.

Dans la colonne 5, le
constructeur doit chiffrer
les travaux non compris
dans le prix global. Le
futur propriétaire peut se
réserver la possibilité d’exé-
cuter lui-même les travaux
en mentionnant dans la
colonne « réserve ». Si,

dans les 4 mois qui suivent
la signature du contrat, il y
renonce, il doit en informer
le constructeur, par lettre
recommandée avec accusé
de réception. Ce dernier a
alors l’obligation de s’en
charger pour le prix précé-
demment indiqué.

X
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convenu


