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A - Notion  générale  

Jusqu'à la première guerre mondiale, le régime juridique de la construction était fort simple : 

on trouve seulement tout d'abord le maître de l'ouvrage personne physique ou morale, 

propriétaire d'un terrain et pour le compte de laquelle une construction est effectuée. En 

second lieux, l'architecte parfois appelé le maître  d'œuvre qui conçoit l'ouvrage et établit un 

projet, en surveille l'exécution, vérifie les mémoires de l'entrepreneur et assiste son client lors 

de la réception des travaux. Enfin l'entrepreneur qui passe avec le maître de l'ouvrage, un 

contrat de louage d'ouvrage ou marché d'entreprise en exécution duquel il promet effectuer 

des travaux moyennant un prix fixe ou non à forfait. 

Les règles du code civil en ce qui concerne les obligations contractuelles des uns et des 

autres et notamment la responsabilité qui pouvait résulter des vices de la construction était 

suffisante. Mais diverses circonstances économiques et technique sont intervenues qui ont 

modifie la situation spécialement depuis la seconde guerre mondiale (1939-1945).entre 1940 

et 1980, la France est passée d'une population de 40 millions à environ 55 millions d'habitant 

soit une progression de plus 30% qui explique à elle seule les énormes besoins de 

construction nouvelle. Par ailleurs, ce phénomène démographique s'est accru par le 

phénomène d'urbanisation alors que le secteur primaire c'est à dire, l'agriculture est allée en 

régression peut accru .le secteur tertiaire (les services) s'est amplifié  de façon considérable 

nécessitant la correction de bureau et de logement dans les villes et même l'édification de 

ville nouvelle. A ces phénomènes d'ordre économique sont venu s'ajouter des considérations 

d'ordre psychologique le désir légitime d'être mieux logé et de bénéficier des conditions de 

confort que permettaient les progrès techniques. Le désir aussi des particuliers de ne pas 

rester locataire mais de devenir propriétaire de leur appartement. L’augmentation 

considérable du coût des terrains et l'élévation des prix de construction ne permettrait à un 

simple particulier de faire l'avance  de ses frais et d'attendre que l'immeuble soit achevé pour 

le louer ou le vendre appartement par appartement d'où la pratique de mettre sur le marché 

immobilier des locaux qui n'était pas encore achevé ou même n'en n'était qu'au stade des 

formations. D'autre part l'édification d'un immeuble nécessité des démarches et des études 

techniques et financières administrative qu’une personne non spécialisé peut difficilement 

entreprendre. Ce qui a entraîné la constitution et le développement d'une profession libérale, 

celle des promoteurs tandis que l'ampleur du marché immobilier a conduit à la prolifération 

d'intermédiaire des agents immobiliers charges de mettre en relation candidats vendeur et 

candidat acquéreur. Les textes du code civil qui réglaient seules les matières sont devenus 

insuffisants car ils répondaient plus aux nécessités de la pratique. C'est ainsi que la vente 

d'immeuble non encore achevée laissait substituer des risques importants pour l'acquérir : 

non encore achevé laissant substituer des risques importants pour l’acquéreur, non 

achèvement de l'immeuble en cours d'édification ainsi non-conformité au plan prévu. En 

outre le législateur a été amené pour insister à la construction, à l'élaboration des règles fixes 

destinées à favorisé cet essor. C'est ce qui explique la prolifération au cours de la dernière 

année de texte très divers qui ont rendu très complexe le droit de la construction et de la 



commercialisation des immeubles construits .tout ces textes ont fait l'objet d'une codification 

sous le nom de code de la construction et de l'habitation. 

             B- Vente d'immeuble a construire  

Il arrive de plus en plus fréquemment que les candidats acquéreurs d'un appartement achète 

celui-ci alors que l'immeuble n'est pas encore achevé ou même  qu'il ne soit encore qu'à l'état 

de projet. En l'absence d'une législation appropriée les acquéreurs en couraient divers risques 

: l’inachèvement de l’immeuble, malfaçon diverses, alors qu'ils avaient versés tout ou une 

partie du prix. C'est dans le but de protéger les acquéreurs que sont intervenus divers textes 

du code de la construction et de l’habitation. 

              

I. DOMAINE D'APPLICATION   

II. REGLES COMMUNES AUX DEUX SORTES DE CONTRATS  

III. REGLES PARTICULIERES AUX DEUX SORTES DE CONTRATS  

IV. SANCTIONS ATTACHEES A LA REGLEMENTATION  

                      

I- Domaine d'application  

Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie 

d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant 

l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fond avant 

l’achèvement de la construction doit à peine de nullité revêtir la forme : 

   - soit d'une vente à terme par laquelle le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son 

achèvement, l’acheteur deviendra  propriétaire seulement après cet achèvement et remettrait 

alors au vendeur des fonds à titre de dépôt de garantie. 

   - soit une vente à l'état futur d'achèvement : l’acquéreur devenait immédiatement 

propriétaire des terrains et des ouvrages au fut et à  mesure de leur exécution et verse le prix 

convenu au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La loi du 18 juillet 1972 a étendu 

l'obligation de passer un contrat de vente à terme ou à l'état de futur achèvement  à celui qui 

s'oblige à édifier un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation 

lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construction a celui 

qui contracte l'obligation d'effectuer des versements ou des dépôts  

 

II- Règles communes aux deux sortes de contrat  

Le contrat peut être conclu même avant l'achèvement des fondements. 

A- Les parties au contrat  



Concernant tout contrat de vente, les contrats d'immeuble à construire mettent en présence 

un vendeur et un acquéreur, il doit avoir  l'un la capacité de disposer et l'autre la capacité 

d'acquérir selon les règles du droit commun. Il peut s'agir de simple particuliers mais très 

généralement le vendeur est une société, ce qui explique nous traitions de cette question dans 

un ouvrage essentiellement consacré aux sociétés de construction. 

 

 

B- Forme et contenu du contrat  

Il doit être conclu par un acte notarié et faire l'objet de la publicité foncière prévue par toute 

vente d'immeuble, il doit préciser : 

 

a- la description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble à vendre  

b- son prix et les modalités de paiement de celui-ci  

c- le délai de livraison  

d- lorsqu'il s'agit d'une vente en  l'état de futur d'achèvement, à la garantie de 

l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de 

résolution du contrat à défaut d'achèvement le contrat doit comporter en annexe ou par 

référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la 

consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble. Un règlement de 

copropriété doit avoir élaboré auparavant par le vendeur et doit être communiqué 

préalablement à l'acquéreur et un exemplaire doit lui être parvenir au moment de la 

signature du contrat. 

e- l'acte doit également mentionner si le prix est ou non révisable dans l'affirmative les 

modalités de sa révision. 

 

C- Mandat annexe 

De plein droit et jusqu'à à l'achèvement de l'immeuble le vendeur maître de l'ouvrage ce qui 

comporte le pouvoir de choisir les architectes entrepreneurs et autres techniciens d'arrêter 

librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont 

fait ou dirigés y compris la réception faite avec les réserves. Le contrat de vente d'un 

immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur  au vendeur à 

l'effet de passer des actes de disparition devant affecter les biens et soit vendu et 

indispensable à construction du bâtiment dont tout ou une partie qui fait l'objet de la vente. 

Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments 

désignés par le mandat s'il doit comporter des parties communes avec celui dont tout ou une 

partie qui fait l'objet de vente. (Par exemple : construction d'une chaufferie commune, 



implantation d'un jardin ou d'une piscine). En principe ce mandat doit énumérer la nature, 

l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné. 

Mandat d'hypothéquer: ce mandat est dangereux pour l'acquéreur, aussi des précautions 

particulièrement ont été prise, ce mandat ne peu être consentir en cas de vente à terme que 

pour assurer le financement de la construction de l'immeuble. Toutefois ce mandat ne précise 

pas obligatoirement le montant des sommes pour la garantie, lesquelles le mandataire est 

autorisé à constituer une hypothèque. Mais il est en tout cas limité à la constitution 

d'hypothèque garantissant en principal intérêt et accessoire une somme au plus égal au prix 

de vente stipulé au contrat déduction faite le cas échéant des sommes déjà garanties par le 

bien vendu.  

                                     

D- Prêt consentit au vendeur 

Lorsque le vendeur a fait état de prêt destiné au financement de la construction, le contrat 

doit être conclure  sous une condition résolutoire pour le cas de non obtention des prêts 

lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial, le 

contrat doit mentionner que l'acheteur que l'acheteur a été mis en l'état de prendre 

connaissance des documents relatives à l'équilibre financiers de l'opération au fut desquels a 

été prise la décision de prêt . 

   

E- Obligation  de l’acquereur 

L’obligation essentielle de l'acquéreur est de payer le prix convenu dans les délais fixés. 

1- montant du prix 

Le prix de l'immeuble ou de la parte d'immeuble est librement fixé par les parties. Il peut être 

soit fixé à une somme forfaitaire non révisable soit être indexé. Si le contrat prévoit la 

révision du prix, celle ci ne peut être calculée qu'en proportion des variations soit de l'index 

national bâtiment soit de l'indice du coût de la construction mais lorsque l'acte de vente ne 

mentionne pas expressément l'indice choisit par les parties alors, l’index pondéré publié par 

le ministère de l'équipement et du logement est applicable. 

2- date de paiement 

Dans le cas de vente à terme, le vendeur peut stipuler le versement de dépôt de garantie .dans 

le cas vente en futur, les fonds sont versés à titre d'acompte sur le prix mais dans l'un ou 

l'autre cas, certaines dispositions sont les mêmes. En principes  les règlements sont effectués 

au fur et a mesure de l'avancement des travaux et des règles très précises ont été édictées a 

cet égard. 



Premier versement : dans le cas de vente en l'état futur d’achèvement, le vendeur le vendeur 

ne peut exiger ou accepter aucun versement, aucun dépôt aucune souscription ou accepter 

d'effet de commerce avant la signature du contrat ni avant la date à laquelle la vente est 

exigible. dans le contrat de vente à terme, il peut seulement être  stipuler que des dépôts de 

garantie seront fait au fur et à mesure de l'avancement  des travaux d'un compte spécial 

ouvert au nom de l'acquereur par un organisme habilité à cet effet les fonds ainsi inaccessible 

et indisponible  dans la limite des sommes dû à l'acheteur sauf pour le paiement du prix . 

Versement ultérieur : les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 

- 35% du prix à l'achèvement des fondations                       

- 70% à la mode hors d’eau. 

- 95% à l'achèvement de l’immeuble. 

Le solde (5%) est payable lors de la remise du local à la disposition de l'acquéreur. Toutefois 

il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec la prévision du contrat si la 

vente est consentit sous condition suspensive aucun versement ni dépôt ne peut être effectué 

avant la réalisation de cette condition. Dans les limites ci dessus, les sommes à payer ou à 

déposer en cours des travaux sont exigibles : 

- soit par versement périodique et constant  

- soit par versement successif dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement 

des travaux.  

- si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux 

de celle-ci ne peut excéder 1% par mois. 

 

3- Clause résolutoire en cas de défaut de paiement 

Il est possible d'insérer dans  le contrat une clause résolutoire pour défaut de paiement des 

acomptes ou des dépôts de garantie. Les clauses de résolution de plein droit concernant les 

obligations de versement ou de dépôt en produisent effet qu'un (1) mois après la date de la 

sommation ou du commandement de payer demeurer infructueux. Un délai peut être 

demandé pendant le mois impartit à l'acquéreur ou au juge des référés conformément à 

l'article 1244 code civil ivoirien. 

      

F- Les obligations du vendeur 

Lorsque accessoirement à la vente l'acquéreur a donné un mandat spécial au vendeur ce 

dernier est responsable comme tout mandataire de la bonne exécution du mandat qu'il a reçu, 

il est responsable des fautes qu'il a pu connaître dans sa gestion et il doit rendre contre de ce 

qu'il a fait pour le compte de son mandant mais en dehors de cette hypothèse, le vendeur a 

essentiellement deux obligations : d'une part il doit achever l'immeuble dans les conditions 



prévues au contrat et d'autre part il est responsable des vices de construction. Il peut au 

surplus être prévu au contrat une clause pénale à titre de dommages-intérêts  au profit de 

l'acquereur en cas d'inobservation de ses obligations. 

            

1- les bénéficiaires de ces obligations 

Les obligations contractées par le vendeur bénéficient non seulement à l'acquéreur primitif 

mais encore aux acquéreurs successifs de chaque lot. 

A noter toutefois que des actions éventuelles doivent être dirigées contre le vendeur 

originaire et non contre l'acquéreur intermédiaire. 

2- la garantie d'achèvement  

Au cas où l'immeuble ne serait pas achevé dans les délais prévus en cas de vente à terme, 

l'acquéreur pourra demander le remboursement des fonds versés à titre de dépôts de garantie. 

En cas de vente en l'état futur d'achèvement, l'acquéreur serait en droit de demander la 

résolution de la vente et de se faire rembourser les acomptes déjà versés .l'article  261-1 du 

code civil a pris soin de préciser d'une part la date à laquelle est réputé achevée et d'autre part 

les garanties d'achèvement qui doit être donné à l’acquéreur. 

Date d’achèvement de l'immeuble : l'immeuble est réputé achevée lorsque sont exécutés les 

ouvrages et sont installé les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation 

conformément à la destination de  l'immeuble faisant l'objet du contrat .pour l'appréciation de 

cet achèvement ,les défauts de conformité ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont 

pas un caractère substantiel  et ni les malfaçons qui ne rende pas les ouvrages impropres à 

leur utilisation .mais la constatation de l'achèvement de l'immeuble n'emporte par elle même 

reconnaissance de la conformité aux prévisions .  

Du contrat et n'interdit pas à l'acquéreur d'exercer les actions que lui donne la loi en cas de 

malfaçons constaté par un acte authentique: l’achèvement de l'immeuble vendu à terme est 

constaté soit par les parties soit par une personne qualifiée.  

La constatation par les parties fait l'objet d'un acte de notaire qui a reçu la vente à terme, cet 

accord vaut livraison de l'immeuble. 

La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l’acte de vente l'a prévu ou 

lorsqu'il n'y a pas accord des parties  

Cette personne est désignée sur requête non susceptible de recours du président de tribunal 

de grande instance de l'immeuble soit parmi celle que le tribunal connaît habituellement soit 

parmi celle établi par arrêté ministériel. 

La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désigné de sa 

déclaration devant le notaire qui a reçu la vente. 



À noter qu'il ne faut pas confondre la constatation dans l’achèvement avec la réception qui 

intervient entre Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. 

Organisation de la garantie: la garantie d'achèvement à pour but d'assurer les acquéreurs que 

les appartements qu’ils ont acheté seront terminés ou que leurs fond leur seront remboursé. 

Cette garantie qui a un caractère obligatoire peut être fournit par Le vendeur de deux façon  

- Soit par garantie intrinsèque  

- Soit par un organisme tiers.   

Garantie intrinsèque: les auteurs du décret ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à un 

organisme tiers si les conditions d'achèvement sont réunies dans l'opération elle même. 

1- Ce sera tout d'abord Le cas lorsque le financement et Le décret présume qu'il en est 

ainsi lorsque 75% du prix sont. 

Cette couverture doit assurer:  

- Soit par les fonds propres du vendeur justifié à la fois par  une situation coupable 

certifiée de la société et par les payements déjà effectué au titre du terrain des travaux et 

des honoraires. 

- Soit par Le montant du prix des ventes déjà conclus ou par les crédits confirmés de 

banque ou d'établissement de financement.  

 

2- il ya encore garantie d'achèvement intrinsèque de l'opération lorsque l'immeuble était 

mît hors d'eau, il est grief d'aucun privilège ou hypothèque. 

   

3- en ce qui concerne les maisons individuelles il garantie intrinsèque pour la 

construction des maisons isolées dès lors que les fondations sont Achevés et que les 

versements du client ne dépasse pas un certain échelonnement en fonction de 

l'avancement des travaux. 

S'il ya plus de 20 maisons groupe il faut que les équipements commun soit réalisé.  

4- lorsque les constructions sont réalisées par des sociétés d'économie mixte  

 

Il a garantie intrinsèque lorsque la construction est agréé à cette effet par arrêté ministériel ou 

lorsque la collectivité publique devient 35% du capital social .il en est de même si la vente 

est réalisé pas un organisme d'habitation à loyer modéré. 



Garantie extrinsèque : la garantie d'achèvement doit être assurée à défaut de réunion des 

éléments de la garantie intrinsèque par les organismes tiers. Cette garantie peut prendre 2 

forces : 

- L’ouverture de crédit par  laquelle le garant s'oblige à avancer au vendeur ou à payer 

pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. 

- La convention de cautionner par laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur 

solidairement envers le vendeur les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. 

Les garanties doivent être donné par une banque, un établissement financier habilité à faire 

des ou par une société de cautionnement mutuel. 

Autres garantie de remboursement: c'est la garantie donné aux acquéreurs dans les contrats 

de vente en l'état futur d'achèvement qu'il seront remboursés des fonds qu'il ont versé au 

vendeur si l'immeuble n'est pas achevé. 

Mais elle ne peut être invoqué que si elle est expressément prévu au contrat alors que la 

garantie d'achèvement est obligatoire. 

En occurrence elle peut jouer en cas de résolution amiable ou judiciaire du contrat. 

D’autre part Le vendeur et Le garant on la faculté au cours de l'exécution du contrat de 

substituer la garantie d'achèvement à la garantie de remboursement ou inversement a 

condition que cette faculté ai été prévu par Le contrat. La  garantie de remboursement revêt 

la forme d'un cautionnement au terme de laquelle la caution banque ou établissements de 

financement s'oblige envers l'acquéreur solidairement avec Le vendeur à rembourser Le 

versements en cas de résolution de la vente. 

5- garantie des malfaçons  

 

Cette question est vraiment important tout en ce qui concerne le parfait achèvement de 

l'ouvrage  

Sa conformité avec le plan arrêté d'un commun accord que les vices qui peuvent se révéler 

immédiatement ou quelque mois ou quelques années plus tard. Le vendeur d'un immeuble à 

construire doit garantie l'acquéreur de tous ces vices et malfaçons à compte de la réception 

des travaux. Ainsi que les obligations dont les architectes entrepreneurs et autre personne 

liées pas un contrat de louage d'ouvrages sont eux même tenu des garantie variés suivant que 

l'ouvrage a été commencé avant le 11 janvier 1979 ou après. 

 

G- CONTRAT  PRÉLIMINAIRES 



Le législateur a voulu éviter que l'acquéreur avant que lâcha ne soit régularisé par un acte 

notarié ne signe ce qu'on appelle en pratique un compromis qui l'engagerait sans que cet acte 

sous seing privé ne précise à quoi il s'engage et ce qu'il recevra en contrepartie. La vente d'un 

immeuble a construit peut être précédé par un contrat préliminaire par lequel en contrepartie 

d'un dépôt de garantie effectué à compte spécial Le vendeur s'engage à réserver à un acheteur 

un immeuble ou une partie de l'immeuble.  

Ce contrat doit comporter des indications essentielles relatives à la consistance de 

l'immeuble à la qualité de la construction et au délai d'exécution des travaux ainsi qu'à la 

consistance à la situation du prix du local réserve. 

1- la force du contrat réserve  

Il est obligatoirement établit par écrit et un exemplaire doit être remis au réservataire avant 

tout depot de fond  

2- mention obligatoire  

Le contrat doit indique la surface habitable approximative de l'immeuble faisant objet du 

contrat. Le nombre de pièce principale et l'énumération des pièces de service, dépendance et 

dégagement  

S'il s'agit d'une partie de l'immeuble le contrat doit préciser la situation de cette partie dans 

l'immeuble en ce qui concerne la qualité de la construction elle doit résulte d'une note 

technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments 

d'équipement, si Le contrat porte sur une partie de l'immeuble cette note  doit comporter 

également l'indication des éléments d'équipement collectif qui présente une utilité pour la 

partie d'immeubles vendu. 

Cette note technique doit être annexe au contrat 

Le contrat doit également Indiqué: 

- Les délais d'exécution  

Il a été décidé qu'il était nul le contrat qui n'indiquait ni le délai d'exécution des travaux ni la 

date a laquelle la vente doit être conclu  

- Le prix prévisionnel de vente, Le cas échéant les modalités de sa révision dans les 

limites et conditions prévu par la vente  

- La date à laquelle la vente pourrait être conclue  

- S'il i ya lieu de prêt que Le réservant déclaré qu'il sera obtenir au réservataire ou dont 

il lui transmettra le bénéfice. En précisant le montant de ces prêts leurs conditions et 

Le non du prêteur.  

- Ce contrat préliminaire doit également reproduire le à disposition relative au dépôt de 

garantie  



 

3- Le dépôt de garantie  

Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si Le 

délai de réalisation de la banque n'excède pas 1 an. Ce pourcentage est limité à 2% si il 

n'excède pas 2ans et aucun dépôt ne peut être exige si Le délai excède 2 ans.  

     Modalités de dépôt  

Le dépôt de garantie effectué par Le candidat acquéreur au moment de la signature du 

contrat préliminaire sont fait à un compte spécial du réservataire dans une banque ou un 

établissement spécialement habilité ou chez un notaire. Le dépôt du réservataire des 

différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peut être 

groupe dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire.  Les fonds 

déposé en garantie sont indisponibles, inaccessibles et insaisissable jusqu'à la conclusion du 

contrat de vente. 

Le sort du dépôt de garantie: Le réservant (vendeur) doit vérifier au réservataire (acquéreur) 

Le projet d'acte de vente 1 mois au mois avant la date de signature de la banque.  

Lorsque l'acte de vente est signe les fonds déposés sont remis en acompte sur Le payement 

du prix.  

Mais si la vente n'est pas en définitive réalisée il y aura lieu à restitution à restitution de 

l'acquéreur selon les modalités suivantes prévu par l'art R261-31 

Le dépôt de garantie est restituée sans retenue ni pénalité au réservataire. 

a- si Le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur dans les délais prévu au contrat 

préliminaire. 

b- si Le prix de vente excède de 5% Le prix prévisionnel révise le cas échéant 

conformément au contrat préliminaire, il en est ainsi quelque soit les autres 

causes de l'augmentation du prix même si elles sont dur à l'augmentation de la 

consistance de l'immeuble où à l'amélioration de sa qualité.  

c- si Le ou les prêts au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis si leur 

montant est inférieur de 10% à la prévision du contrat. 

 Si l'un des éléments d'équipement prévu au  contrat préliminaire ne doit pas l’être. 

d- si l'immeuble ou la partie de l'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente 

dans sa consistance ou dans la qualité de l'ouvrage prévu une réduction d'une 

valeur supérieure à 10%. 

Dans c'est différent hypothèse le réservataire notifié sa demande de remboursement au 

vendeur et au dépositaire par  lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  



Sous réserve de la justification par le déposât de sont droit à restitution. Le remboursement 

intervient dans le délai maximal de 3 mois à partie de cette demande. 

        

4-  les effets du contrat préliminaire  

 Le réservataire peut se dégage à volonté avant la signature de vente définitive, il perd alors 

le dépôt de garantie. 

   Quant au vendeur il est lié et ne peut vendre à un tiers. 

Il a été jugé qu'un vendeur qui s'engage à réserver tout une partie d'un immeuble contre un 

dépôt de garantie ne peut se dégager par la seule restitution du dépôt, et son comportement 

peut justifier une demande de dommage et intérêt de la part du réservataire. 

 

III- Les règles particulières aux deux sortes de contrats  

Il s'agit d'examiner les règles particulières au contrat de vente en état futur d'achèvement et 

au contrat de vente à terme. 

 

A- Le contrat de vente en état futur d'achèvement  

Dans ce contrat le vendeur transmet immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi 

que sur la propriété des constructions qui existent au moment de la signature de l'acte. Quant 

aux ouvrages à venir ils deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur 

exécution et l'acquéreur est tenu den payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. 

Ce payement échelonné constitue les acomptes à valoir sur le règlement global le vendeur 

conserve les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. Les pouvoirs 

du maître de l'ouvrage comporte ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres 

techniciens, d'améliorer librement les conventions passe avec eux et la réception des travaux 

qu’ils ont fait ou dirigés y compris de ceux qui sont l'objet de réserve. 

Le texte qui autorise le maître de l'ouvrage a consigné le solde du prix en vente en cas de 

constatation sur la conformité avec les prévisions du contrat permet d'agir ainsi même 

lorsque défaut évoqué n'a pas un caractère substantielle. 

       

B- la vente à terme  

Dans le contrat de vente à terme, le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement et 

l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à payer le prix à la date de livraison. 



Les fonds versés à l'acquéreur le sont à titre de dépôt de garantie. 

Le transfert de propriété ne s'opère pas immédiatement mais il est réalisé de plein droit par la 

constatation, par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble. Le transfert produits alors 

c'est effet rétroactivement au jour de la vente. 

Est réputé achevé, un immeuble lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés des 

éléments d'équipement qui sont indispensables à son utilisation conformément à la 

destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat. 

Pour l'appréciation de cet achèvement, les dépôts de conformité avec les prévisions du 

contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les 

malfaçons qui ne rende pas l'ouvrage ou les éléments d'équipement impropre à leur 

utilisation. 

La constatation de l'achèvement n'emporte pas par elle même bi reconnaissance de la 

conformité à la prévision du contrat ni renonciation au droit de garantie où malfaçon. 

L'achèvement de l'immeuble est constate soit par les parties soit par une personne qualifiée si 

cela a été prévu par Le contrat. 

La constatation par les parties faire l'objet d'un acte de notaire qui a reçu la vente à terme.  

Cet accord vaut livraison de l'immeuble.  

S'il s'agit d'une personne qualifiée c'est elle qui fait la déclaration devant le notaire. 

Versements des fonds, les fonds qui ont fait l'objet de garantie seront valablement versé aux 

vendeurs par l'établissement  dépositaire sur simple production de cette attestation du notaire 

ayant reçu l'acte certifiant que l'achèvement de l'immeuble a été constaté. 

 Le notaire doit informer l’établissement dépositaire et l’acquéreur de la situation 

hypothécaire s’il existe sur l’immeuble des inscriptions, le notaire indique à l’établissement 

dépositaire le montant des fonds nécessaire à l’apurement de la situation. 

 

V- Sanction attachée à la règlementation en matière de vente d’immeuble à 

construire 

 Pour mieux protéger les acquéreurs, le législateur a prévu un certain nombre de 

sanctions tant civile que pénale en cas d’infraction de la part du vendeur aux dispositions 

résultant de la loi ou du décret d’application 

A- Sanctions civiles 

1-  La nullité 

 La loi prévoit en certain cas la nullité du contrat en son entier et, seulement la nullité 

de certaines clauses contraires à ces dispositions. 



- La nullité relative qui peut être seulement invoqué par l’acheteur et avant l’avènement des 

travaux en cas d’observation des dispositions de l’article L – 261 – 11  

- La nullité absolue : en cas de défaut de conclusion sous la forme d’une vente à terme ou 

d’une vente en l’état futur d’achèvement. 

2- Clause de résolution de plein droit 

 Il peut être inséré dans le contrat des clauses de résolution de plein droit en cas de non 

versement des fonds aux époques fixés. Mais ces clauses sont tempérées, elles ne produisent 

effet qu’un mois après la sommation de payer demeurer infructueuse. 

3- Clause pénale 

 Dans un but de protection des parties, il est décidé que le contrat ne peut stipuler 

forfaitairement en cas de résolution, le payement par la partie à laquelle est imputable ( qu’il 

s(‘agisse du vendeur ou de l’acheteur, d’une indemnité supérieur à 10% du prix). 

4- Dommages et intérêt 

 En cas d’inobservation des clauses du contrat, les parties nonobstant toute clause 

pénale conserve la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi. 

 

B- Sanctions pénales 

 L’article L-261-17 réprime toutes exigences ou acceptations de versement en violation 

de l’article L-261-12 ; c’est-à-dire dans le cas de vente en état futur d’achèvement, la 

signature du contrat et avant la date à laquelle la créance est exigible dans le cas de vente à 

terme avant la date de livraison et au cas de contrat préliminaire avant l’intervention du 

contrat définitif, sauf versement du dépôt de garantie. 

 L’interdiction faite au vendeur en cas de vente en l’état futur d’achèvement de tout ou 

partie d’immeuble à construire d’exiger ou de n’accepter aucun versement avant la signature 

du contrat, ne comporte pas d’exception. Elles doivent s’appliquer au montant des prêts 

consenti au vendeur dès lors qu’il représente le prix de vente ou doivent être impliqué sur 

celui-ci. 

 

C- Contrat de promotion immobilière 

 La promotion immobilière n’est pas une institution nouvelle depuis de nombreuses 

années, des personnes spécialisées dans ce genre d’opération ont, agissant seul ou en société 

acquis des terrains, fait le choix d’un architecte accomplit les diverses formalités en vue de la 

construction d’un immeuble, engagé des entrepreneurs, entrepris une construction et vendu 

tout ou partie de l’immeuble achevé ou en cours d’édification à des souscripteurs. 



 Il convient d’observer que les concours d’un professionnel en dépit de la charge qu’il 

représente est souvent indispensable, du fait que la réalisation d’un programme de 

construction exige un grand nombre d’opération financière, fiscale, administrative, technique 

et juridique. 

 Cependant, aucun texte ne régissait d’une manière précise les rapports entre les 

promoteurs, les architectes, les entrepreneurs et les acquéreurs de sorte que lorsque naissait 

un différend en cas d’inachèvement de la construction ou de malfaçon, les tribunaux étaient 

fort embarrassés pour régler les contestations. 

 Des scandales dû à l’incompétence et parfois à la malhonnêteté des certains 

promoteurs ont éclatés et le législateur conscient de l’insuffisance  des textes est finalement 

intervenu. 

 Il l’a fait tout d’abord par un décret du 10 novembre 1954 qui obligeait les promoteurs 

a signé des contrats qui devraient comporter un devis destructif et l’indication du coût et de 

la durée préalable des travaux, mais sans préciser la portée exacte de l’obligation du 

promoteur. 

 Le promoteur était-il responsable du seul fait de la constatation de la non-conformité 

des résultats avec les prévisions ou bien le souscripteur devrait-il établir une faute à sa 

charge ? le promoteur était-il tenu d’une obligation de résultat ou de moyen ? 

 En définitive, un texte a été promulgué dans le but essentiellement d’assurer une 

meilleure protection des acquéreurs. C’est le contrat de promotion immobilière. Cette loi est 

entrée en vigueur le 31 décembre 1972. 

 

I- Dispositions Générales 

A-  Définition et domaine d’application du contrat de promotion immobilière 

1-  Définition 

 Aux termes de l’article 1831-1, le contrat de promotion immobilière est un mandat 

d’intérêt commun par lequel une personne dite promoteur immobilier s’oblige envers le 

maître de l’ouvrage à faire procédé pour un prix convenu ou moyen de louage d’ouvrage à la 

réalisation d’un programme de construction, d’un ou plusieurs édifices ainsi qu’à procédé 

elle-même ou à faire procédé moyennant une rémunération convenue à tout ou partie des 

opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. 

 Plus simplement, le promoteur immobilier est l’intermédiaire qui réalise un ou 

plusieurs immeuble afin d’en faire acquérir la propriété à diverses personnes. 

 Par conséquent, le promoteur diffère de l’entrepreneur en ce qu’il ne construit pas lui-

même. 



En revanche, le promoteur :  

- Etablir le plan financier de l’opération 

- Se charge d’obtenir les diverses autorisation administrative 

- Traite avec les architectes et les divers corps de métiers et surveille l’exécution de 

l’ouvrage 

- Souscrit les polices d’assurances 

- Et généralement se charge de la vente des immeubles construits ou donne mandat à un 

agent d’affaire afin d’exécuter la vente 

 La question de savoir si telle personne est ou non promoteur soulève souvent des 

difficultés. Qui est réellement promoteur ? 

C’est ainsi que cette qualité a été reconnu à l’entreprise qui a constitué une société civile 

en vue de faire construire un ensemble immobilier et l’amener à bonne fin. 

 La cour de cassation en a conclu qu’il était dès lors tenu d’une obligation de résultat 

vis-à-vis des acquéreurs de part sociale qui se plaignait d’une mauvaise isolation 

phonique. 

2- Domaine d’application 

  Le chapitre relatif aux dispositions spéciales à la construction d’immeuble à usage 

d’habitation précise le domaine d’application du contrat de promotion immobilière et on 

n’a pu dès lors se demander si ces dispositions valent pour tous les contrats de promotion 

immobilière. Aux termes de ce contexte, les règles applicables au contrat de promotion 

immobilière ne sont pas obligatoires : 

a-  lorsque le maître de l’ouvrage est une personne qui construire in ou 

plusieurs immeuble en vue de la vente ou une société faisant construire plus 

de deux locaux à usage professionnel ou d’habitation. 

b-  Quel que soit le maître de l’ouvrage 

 Lorsque la personne à faire procédé à la construction est un organisme à loyer modéré 

ou une société d’économie mixte dont le capital appartient au plus de la moitié à des 

personnes morales de Droit public. 

c-  Lorsque la personne qui s’oblige envers le maître de l’ouvrage est un 

architecte ou un entrepreneur n’en accomplit que les opérations 

administratives. 

d-  Lorsque les sociétés qui lors de l’achat d’une fraction de terrain sur lequel il 

s’oblige à l’égard du vendeur lequel conserve le surplus du terrain à faire 

édicté pour son compte les immeubles. Ces sociétés ne sont pas tenues de 

passer un contrat de promotion avec le vendeur. 



 Ces diverses exceptions sont de nature à restreindre les cas dans lesquels il pourra être 

obligé. 

En définitive, ce contrat de promotion ne sera établit que dans les situations : 

- Dans le cas de construction d’une maison individuelle, le maître d’ouvrage a intérêt 

en raison du nombre de la complicité des opérations administratives, financières 

permettent d’aboutir à s’adresser à un spécialiste qui en accomplira les diverses 

formalités comme l’obtention du permis de construire et lui procurera un architecte 

et un entrepreneur dont il surveillera les travaux. 

En cas de société constituée en vue de l’attribution d’immeuble aux associés lorsque 10% 

au moins de leur surface est appelé à usage professionnel et d’habitation. 

 En ce qui concerne les sociétés de coopérative, le législateur pour protégé ces 

coopérateurs contre le risque qu’il cour de la non réalisation des conditions techniques et 

financières du programme a décidé que si la société coopérative confie à un tiers la 

réalisation de son programme de construction du lieu d’y pouvoir elle-même, elle ne 

pourra le faire qu’en vertu d’un contrat de promotion. 

 

B-  La forme  du contrat et son contenu  

 Le contrat de promotion immobilière n’est opposable aux tiers qu’à partir de la date de 

mention au fichier immobilier. Cette formalité est faite au droit fixe mais la publicité au 

fichier immobilier par actes indique que le contrat soit passé par acte notarié ou bien 

déposé au rang des minutes d’un notaire. Un acte sous seing privé sera suffisant s’il 

n’apparaît de rendre, ou encore à titre d’avant contrat ou en entendant sa régularisation 

par acte. Ce contrat doit contenir les énonciations suivant : 

a- la situation et la convenance du terrain sur lequel doit être édifié le bien 

b- la consistance des caractéristiques techniques du bâtiment à construire. 

c- les devis destructif et les conditions d’exécutions techniques des travaux. 

d- le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix 

peut intervenir. 

e-  les moyens et conditions de financement et d’exécution 

f-  la rémunération du promoteur pour ses primes. 

g-  le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié. 

h-  la garantie apportée pour l’exécution de sa mission. 

  Sanctions:  

En cas d’inobservations des dispositions, le  contrat de promotion est nul mais s’il ne 

s’agit de nullité relative qui ne peut être invoquée que par le maître de l’ouvrage et la 

nullité entraîne l’inopposabilité au maître de l’ouvrage les contrats passés. 



 

C- Le promoteur 

 Le promoteur est le mandataire du maître de l’ouvrage. Il s’agit comme la loi l’indique 

d’un mandat intérêt commun. Dès lors, ce mandat ne peut être révoqué ad nutun mais en 

cas d’inexécution des obligations prises ou il résulte des dispositions légales. Les 

pouvoirs et les obligations du promoteur seront ceux qui résultent de tout mandat. Mais la 

loi au surplus en a précisé certain qui aurait pu faire difficulté. 

1- pouvoirs du promoteur 

 Le contrat emporte de plein droit pour les promoteurs la possibilité de conclure des 

contrats soit d’un architecte, d’un entrepreneur et de divers intervenant : 

- De recevoir les travaux lorsqu’ils sont achevés de liquider les marchés 

- D’accomplir à concurrence du prix global convenu au nom du maître de l’ouvrage 

tous les actes exigés par la réalisation du programme. 

Restrictions : le promoteur n’engage le maître de l’ouvrage par les emprunts qu’il 

contracte qu’en vertu d’un mandat spécial contenu dans le contrat. La loi fait une 

distinction entre les actes administration que le promoteur peut accomplir de plein droit et 

les actes de dispositions qui nécessite un accord particulier. Cependant, la frontière qui 

sépare les actes de dispositions des actes d’administrations n’est pas nettement définir 

dans le code civil de sorte que les parties auront intérêt à définis dans le contrat une liste 

aussi complète que possible des actes qu’ils entendent faire dans les pouvoirs du 

promoteur. 

2-  Obligations du promoteur 

 Le promoteur a une obligation de résultat. Le promoteur est garant des obligations 

mise à la charge des personnes avec lesquelles il traite au nom du maître de l’ouvrage.  

 Le promoteur est tenu envers les acquéreurs de part d’une société de construction ou 

envers les acquéreurs de locaux d’une obligation de résultat qui lui impose de leur livrer 

en jouissance ou en propriété une construction exempt de malfaçon et à défaut des réparer 

ces malfaçons. 

  Il en résulte que le promoteur garanti personnellement les stipulations des marchés 

passés avec les entrepreneurs non seulement en ce qui concerne le montant des travaux 

mais encore quant à la l’exécution des devis et au délai d’achèvement.  

 Le promoteur assure également entre autre la charge de la garantie décennale. Il 

incombe aux architectes et aux entrepreneurs et plus spécialement, il est garant des 

malfaçons prévu dans les conditions de la loi 



 Il peut être responsable de façon même non apparente, le promoteur, lorsqu’il a 

commis une faute lourde ne peut invoquer les clauses d’exonération de responsabilité 

insérée dans le contrat. Lorsque le promoteur au lieu d’adresser à des tiers, rempli lui-

même les fonctions d’architectes ou d’entrepreneur, il est tenu directement vis-à-vis du 

maître de l’ouvrage des obligations qui incombe à ceux-ci quant à ses opérations. 

 Dans le cas contraire le maître de l’ouvrage aura tout à la fois une action contre 

l’architecte et l’entrepreneur et contre le promoteur. Il n’est pas tenu de poursuivre 

d’abord son débiteur principal. 

3- Durée de sa mission 

 Le contrat de promotion est conclu intuitu personae. Le promoteur ne peut se 

substituer à u tiers dans l’exécution de l’obligation qu’il contracte envers le maître de 

l’ouvrage sans l’apport de celui-ci. 

 Il résulte que le promoteur qui vend son fond ne peut sans l’accord du maître de 

louage demander à son successeur de le substituer à lui. Il en sera de même si le 

promoteur est une société à celle-ci viens à l’être absorbé à une autre, le maître de 

l’ouvrage n’est pas tenu de continuer ses rapports avec la société absorbante. 

 Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du promoteur n’entraîne pas de 

plein droit la résolution du contrat. Toute stipulation est réputée non écrite. Le promoteur 

ne s’achève qu’à la livraison de l’ouvrage et encore à condition que les comptes de 

construction ait été définitivement arrêté entre le maître de l’ouvrage et le promoteur. 

Jusque-là, le promoteur doit continuer la maison dont il s’est chargé. Même après l’arrêté 

de compte et la livraison, le maître de l’ouvrage conserve les actions en responsabilités  

qui peuvent lui appartenir contre le promoteur. Par exemple, en cas de malfaçon. 

« le quitus » donné par le maître de l’ouvrage au promoteur n’est que le point de départ 

de l’action en responsabilité ; laquelle est trentaine s’il s’agit de la responsabilité civile, 

biennal ou décennale s’il s’agit de la responsabilité pour vice de construction. 

4-  Statut du promoteur 

 Bien que le promoteur n’agisse comme mandataire et ne contracte pas en propre des 

obligations vis-à-vis des tiers, il doit être considéré comme un commerçant. En effet aux 

termes de l’article 632 du code de commerce, la loi répute l’acte de commerce, toutes 

entreprises de bureau d’affaire  ce qui est le cas du promoteur. Il résulte tout d’abord que 

si le promoteur n’est pas un simple particulier mais une société, celle-ci est commerciale 

par son objet même si elle avait été constituée sous forme de société civile. 

 En pratique, pour éviter toute difficulté, les personnes qui ont l’intention de s’associer 

en vue d’exécuter la profession de promoteur devrons donc constituer une société 

commerciale (SNC, SARL, ou SA). D’autre part le promoteur est tenu des obligations des 



commerçants et notamment doivent être enregistré au registre du commerce et des 

sociétés  et tenir des bons comptable en cas de cassation de payement de se voir appliquer 

la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. 

 En cas de litige si son client est lui-même commerçant particulier d’une société 

commerciale, le différend sera de la compétence du tribunal de grande instance 

territorialement, le tribunal de commerce compétent et celui du défendeur. Mais on sait 

que devant le tribunal de commerce ou devant celui dans l’arrondissement et du domicile 

des biens. 

 

B-  Obligations su notaire de l’ouvrage 

 Le notaire de l’ouvrage comme tout mandatant est tenu d’exécuter les engagements 

contractés de la loi ou de la convention. 

 La convention : elle fixe un certain prix. Le maître de l’ouvrage est tenu jusqu’à cette 

limite et pas au-delà. Il en est ainsi dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et le 

promoteur, ce dernier ne pourra réclamer d’avantage que ce qui a été convenu dans le 

prix et dans la convention, cession de ces droits, si avant l’achèvement du programme, le 

maître de l’ouvrage cède les droits qu’il a sur celui-ci et par exemple vend l’appartement 

en cour de construction le cessionnaire lui est substitué de plein activement et 

passivement. Mais le cédant est garant vis-à-vis du cessionnaire de l’exécution des 

obligations. 

 

II-  Dispositions applicables à la construction d’immeuble à usage d’habitation ou 

d’usage professionnel 

 En cette hypothèse des dispositions particulières viennent compléter les règles 

analysées ci-dessus en vue de mieux assurer la protection des souscripteurs. Ces dispositions 

s’appliquent en dépit de toute stipulation contraire car elles sont d’ordre public. 

 

A-  Obligations de passer un contrat de promotion immobilière 

 Tous contrat par lequel toute personne s’oblige envers le maître de l’ouvrage à faire 

procéder à la construction d’un immeuble d’habitation en une qualité de vendeur ou 

d’architecte ou d’entrepreneur doit passer un contrat de promotion immobilière. Il en résulte 

que le contrat de promotion immobilière n’est pas obligatoire : 

- Lorsque le promoteur agit comme cédant d’immeuble déjà construit ou à construire 

- Lorsque l’architecte ou l’entrepreneur ou le technicien n’accomplissent que des actes 

de nature administrative. 



Il est précisé qu’un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage 

d’habitation ou à usage professionnel lorsque 10% au cours de sa superficie est affecté à de 

tel usage. 

 

B-  Contenu du contrat 

Le contrat de promotion immobilier doit être constaté avant le commencement de son 

exécution par un écrit. 

- La situation et la contenance du terrain sur lequel doit être édifié le bâtiment. 

- La consistance et les caractéristiques techniques des travaux. 

- Le prix convenu ainsi que les limites et conditions 

- Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de 

l’avancement des travaux. 

- La rémunération du promoteur pour ses soins peines et débours  

- Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié. 

- La garantie appelée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission. 

 

C-  Prix de la construction 

1- Clause de révision 

Le prix de la construction peut être stipulé forfaitairement ou comporter une clause de 

révision. 

Le prix convenu peut être augmenter ou diminuer selon le cas des sommes résultants du jeu 

des clauses d’actualisation et de révision prévu dans les contrats et marché conclus pour la 

réalisation d’un immeuble préalablement à la signature des contrat et marché prévu. Le 

promoteur est tenu de notifier au cocontractant le prix convenu dans le contrat de promotion 

immobilière déduction faite du poste pour imprévu et le total des engagements qu’il a déjà 

pris pour la réalisation de l’immeuble. 

2- Poste pour imprévu 

Le prix convenu peut donc être soumis par le contrat à révision et être indexé sur l’indice 

départemental de la construction. Le promoteur a la possibilité de ne pas s’engager sur le 

prix ferme et définitif soumis seulement aux révisions dû à l’indexation mais aussi à un prix 

affecté d’un poste pour imprévu. Le promoteur peut être donc dès l’origine dans le contrat 

prévoir la possibilité d’un dépassement pour tenir compte des aléas qui peuvent se produire. 

Le prix global pourra donc comprendre une partie affectée au prix normal et l’autre pour 

l’imprévu. Mais la loi prévoit des restrictions à l’utilisation par le promoteur du poste pour 

imprévu, il devra en effet demander l’accord préalable du maître de l’ouvrage pour utiliser 



les sommes affectées à ce poste et par conséquent justifier les dépenses supplémentaires 

avant de les engager. 

D’autre part le promoteur devra après achèvement restituer les sommes dont il ne pourra 

justifier l’utilisation pour la réalisation de sa mission. 

3-  Epoque des versements 

Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même  accepter du maître de 

l’ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effet de 

commerce, aucun paiement ne peut être exigé ni accepter avant la date à laquelle la créance 

est exigible. 

En ce qui concerne les modalités de règlement, il y a lieu de distinguer selon qu’il s’agit du 

prix de construction ou de rémunération du promoteur pour ses peines et soins. 

4-  Le promoteur devra souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité 

civile pour les dommages causés aux tiers ou résultant d’une faute professionnelle : 

inobservation des formalités des délais, mauvaise rédaction des contrats avec les 

architectes et les entrepreneurs. 

 

D- Garantie d’exécution du contrat 

Le législateur a voulu que les acquéreurs d’’appartement soient garantie de la faute 

contractuelle commise par le promoteur en cas de dépassement du prix. 

1-  Forme de la garantie 

L’engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur qui résulte du contrat 

comporte l’obligation de prendre à sa charge les sommes excédantes les prix convenu qui 

serait nécessaire à la réalisation de l’ouvrage, tel que décrit au contrat, cette obligation es t 

garantie par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle. 

La garantie prend la forme : 

- soit d’une convention au terme de laquelle la caution s’oblige solidairement avec le 

promoteur envers le maitre de l’ouvrage les dites sommes. 

- soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui la consentie s’oblige à avancer au 

promoteur ou à payer pour son compte les sommes définit ci-dessous 

Cette convention doit stipuler au profit du maitre de l’ouvrage le droit d’exiger l’exécution. 

2- exception 

Le promoteur n’est pas tenu de fournir les garanties lorsque : 



- le maitre de l’ouvrage est une société dont tous les associés ont souscrit lors de la 

constitution de la société ou d’une augmentation de capitale des parts ou action donnant 

vocation à l’attribution en propriété de plus de 2 locaux à usage d’habitation. 

- les garanties ont été données à la société et à ses associés par une ou plusieurs 

banques ou société de caution mutuelle. 

- les conditions suivantes sont remplies : 

  a- la société bénéficie de l’engagement du garant de répondre à ses appels de 

fond en cas de défaillance des associés. 

  b- à la date de la signature du 1er des actes de contrat de production immobilière 

tous les associés peuvent justifier au cas où ils céderaient leurs parts ou actions, les 

cessionnaires sont garantis contre les appels de fond nécessaire à la réalisation de l’ouvrage 

et non prévu au contrat de cession. Le garant c’était engagé à satisfaire à ses appels de fond.  

  c- la société intervient aux actes de cession des parts ou actions et y justifie de la 

garantie prévue. 

 

3- cas de dépassement du délai contractuel 

Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputable ni au maitre de l’ouvrage, ni à 

un cas de force majeur, ne pouvant entrainer aucune révision de prix au profit du  promoteur. 

La garantie du prix convenu doit s’entendre comme garantissant un prix excluant toute 

reprisions de prix due à des dépenses de délai contractuel. Si ces dépenses sont dues à un cas 

de force majeur ou du fait du maitre de l’ouvrage. 

4- fin de la garantie 

La garantie prend fin à l’achèvement de la mission  du promoteur. L’ouvrage est réputé livré 

lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installé les éléments d’équipement qui sont 

indispensable à l’utilisation conformément à sa destination de l’ouvrage faisant objet du 

contrat production immobilière. Pour l’appréciation de la livraison, les défauts de conformité 

avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un 

caractère substantiel ni les malfaçons qui ne rend pas les ouvrages impropre à leurs 

utilisation. 

 

E- construction de maison individuelle  

Ce chapitre comporte l’étude de la construction de maison individuelle qui ne comporte 

qu’un seul logement par opposition aux immeubles collectifs destiné à êtrevendu ou livré à 

plusieurs personnes. La question est importante car pourvu qu’il résulte des statistiques qui 



se grandies parties des immeubles construit sont des maisons individuelles. Bien entendu il 

n’est pas question ici de l’acquisition de maison déjà achevé, cette opération qui ne comporte 

pas de risque particulier pour l’acquéreur reste soumise aux dispositions du code civil 

concernant les ventes et notamment :  

- obligation de l’acquéreur de payer le prix comptent et au terme convenu. 

- obligation du vendeur de livrer l’immeuble, de garanti l’acquéreur contre l’éviction 

de garantie également contre les vices caché. Ce qui permet à l’acquéreur lors de leurs 

découvertes de rendre l’immeuble en se faisant restituer le prix ou de le garder et de se 

rendre une partie du prix à condition  d’intenter son action dans un bref délai. Nous 

envisageons au contraire le cas de cette maison déjà construite. Ce qui fait sur le plan 

juridique la difficulté tient à la diversité des situations qui peuvent en pratique ce présenté et 

qu’il importe de bien distinguer : 

- le constructeur est vendeur de la maison qu’il fait construire nous sommes ici dans 

l’hypothèse étudié au chapitre B relatif à la vente des immeubles en cours de construction. 

Le vendeur est propriétaire du terrain et il s’engage à construire sur ce terrain une maison qui 

sera la propriété de l’acquéreur auquel incombe l’obligation de payer le prix convenu à 

l’époque stipulé au contrat. Les règles sont les mêmes qu’il s’agit de maison individuelle ou 

d’appartement dans un immeuble collectif. Le contrat peut être conduit à terme ou en l’état 

de future achèvement avec les différentes conditions de forme et de fonds et les effets qui 

découlent de ces contrats. 

- le constructeur n’est qu’un entrepreneur le maitre de l’ouvrage est propriétaire du 

terrain il fait établir un plan par un acheteur et charge un entrepreneur de la construction des  

ouvrages  

- il s’agit alors d’un contrat de louage d’entreprise soumis aux règles propres de ce 

contrat et qui sera étudier au chapitre E en ce qui concerne les obligations des deux parties 

pour les obligations de l’entrepreneur et de l’architecte voir le chapitre E.  

- celui qui veut faire construire une maison et qui est déjà propriétaire d’un terrain 

charge un promoteur de faire procéder pour un prix convenu au moyen de contrat de louage 

d’un ouvrage a la réalisation de l’édifice. L’intéressé se charge des différentes obligations 

juridiques administratives et financière nécessaire. 

C’est alors un contrat de production immobilier qui devra être conclut à la condition de fond 

et de forme et que nous avons étudié au chapitre C. 

- le constructeur procure le terrain il permet de construire la maison et l’acquéreur 

s’oblige à effectuer des versements ou des dépôts de fond avant l’achèvement de la 

construction. Les intéressés sont obliger de concluent un contrat de vente à terme ou en  état 

de futur Achèvement avec les effets que comporte ce contrat. 



- le constructeur se charge de la construction d’après un plan qu’il a préparé ou faire 

préparer voici les règles essentielle. 

1- domaine d’application  

Pour que les dispositions de ce contrat puisse s’appliquer il faut : 

a- qu’ils s’agissent d’une personne physique ou morale qui se charge de la 

construction d’un immeuble à usage professionnel ou d’habitation ce qui exclut la 

construction des locaux à usage  commercial ou industriel. 

b- que l’immeuble à édifier ne comporte qu’un seul logement. Il en résulte que 

le texte n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de l’édification de plusieurs maisons sur un 

seul lotissement. 

c- que l’immeuble soit à construire sur un terrain appartenant au maitre de 

l’ouvrage d’après un plan que l’entrepreneur a proposé ou faire proposer remarquons 

dans cette hypothèse que le constructeur ne procure pas le terrain sinon nous nous 

trouverions dans la 3eme situation examiné plus haut. Ces 3 conditions doivent se 

trouver simultanément remplit. Lorsqu’il y a vente à la fois de la maison et du terrain 

c’est la législation sur la vente qui est applicable et qui diffère suivant que la maison 

est  déjà construite ou à construire.  

 

2ème contenu du contrat  

Ce contrat doit obligatoirement comporter les indications suivantes 

a- l’affirmation de la conformité du projet aux règles de constructions prescrite 

en application du code d’urbanisme. 

b- la consistance et les conditions techniques du bâtiment construire  

c- des dépits respectif et les constructions d’excellence  

d- les prix connu ainsi que les limites et condition dans lesquels la peut 

intervenir  

2- les modalités de règlements ou mesure de l’avancement des travaux. 

e- le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié. 

f- la description et l’estimation du crédit de ceux des travaux d’équipements 

intérieurs ou extérieurs l’implantation et à l’utilisation ou à l’habitation de 

l’immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix. 

g- la garantie apportée par la personne qui s’est chargé de la construction pour 

la bonne exécution des soumissions 

3- prix convenu 



Le contrat doit obligatoirement contenir le prix convenu et les modalités de réduction ainsi 

que le pourcentage expiable. 

Prix convenu : définition 

Le prix convenu s’entend du prix global de fond au contrat éventuellement modifier en 

raison des révisions de prix intervenu jusqu’à l’expiration du domaine contractuel jusqu’aux 

travaux ces horaire afférant à l’établissement de la cloison 

Le maître de l’ouvrage doit indemnité du prix convenu à la personne qui se charge de la 

construction pour les incombassions de…  

Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités du au maitre de l’ouvrage 

en cas de retard de paiement. 

4-  clause  

Si le contrat comporte la révision du prix convenir celle-ci ne peut dans tout corps de l’Etat  

de pourvue le même. 

 

5- pourcentage exigible 

Le prix maximal d’après l’état maximal des travaux : 

15% du prix contenu 

15% à la délivrance du 1er 

20% à l’achèvement des 

50% du prix convenu à la signature du contrat  

95% à l’achèvement des travaux  de plomberie, de menuiserie, de colmatage. Le solde est 

payable à la réception des travaux toutefois lorsque le maitre de l’ouvrage a fait des réserves 

lors de cette réception une somme égale à 5% du prix convenu est consigné jusqu’à la levée 

de ces réserves. 

6- garantie d’exécution du contrat 

Pour garantir la bonne exécution du contrat, la personne qui s’est chargée de la construction 

doit justifier d’une garantie de remboursement et d’une garantie de livraison au prix 

convenu. 

a- garantie de remboursement 

Étendue de cette garantie : 



La garantie de remboursement concerne les sommes que le maitre de l’ouvrage à versé avant 

l’accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction. Cette garantie 

est donnée pour le cas où il ne serait pas satisfait ces formalités  

- forme de la garantie : 

Elle revêt la forme : 

 Soit d’une convention de cautionnement par laquelle un banquier ou un 

établissement banquier ou une société de cautionnement partiel s’obligent  

solidairement avec la personne qui s’est chargé de la construction à rembourser 

les versements effectués par le maitre de l’ouvrage. 

 Soit de la consignation par le constructeur de la somme versé avant 

l’accomplissement des formalités règlementaires préalable à la construction. 

 

b- garantie de livraison  

 La garantie de la livraison au prix convenu a pour but de protéger le maitre de 

l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de 

 Forme de la garantie de livraison : elle est constituée par une caution solidaire 

donnée par une banque ou un établissement financier ou une société de caution 

mutuelle. 

La garantie cesse lorsque la réception des travaux à lieu sous réserve ou en cas de réserve 

lorsque ces réserves ont été levée. 

c- cas ou la construction est réalisée par un groupe d’entreprise  

Le contrat peut designer du membre qui est réputé d’être chargée de la totalité de versé en ce 

qui concerne les garantie et remboursement. 

3- conditions résolutoires et suspensive  

Il est possible de prévoir une clause permettant à l’une ou l’autre des parties de résilier le 

contrat dans le délai d’un mois à compter de sa signature. 

a- les prêts 

Lorsque le constructeur a fait état dans sa publicité ou dans le contrat de prêt destiné au 

financement de la construction, le contrat est réputé conclus sous la condition résolutoire du 

refus des prêts. 

b- formalités règlementaires 

Le contrat est réputé conclu sous la condition suspensive il faut que la condition suspensive 

soit satisfait à toutes les formalités règlementaires préalables à la construction. 



4- obligation du créateur 

Le promoteur ne peut exiger du payeur du maitre de l’ouvrage aucun versement aucun dépôt 

aucune souscription ou acceptation d’effet de commerce sous la signature du contrat. Les 

sommes qui peuvent être exigées à la signature du contrat sont restituées à l’acquéreur dans 

le cas où la condition suspensive ne se réalise pas. 

 Le constructeur doit édifier l’habitation conformément aux règles 

de prescription en l’application du code de l’urbanisme et de  

l’habitation. 

Il doit réaliser la construction conformément aux caractéristique techniques et au devis 

descriptif énoncé au contrat ou dans ses annexes. 

La construction doit être effectuée dans le délai convenu du contrat.  

Le prix convenu doit être respecté le constructeur est tenu de toute les obligations de garantie 

contre les vices prévus. 

5- obligation du maitre de l’ouvrage 

Son obligation essentielle est de payer le prix stipulé au contrat aux époques convenu. La loi 

permet au maitre de l’ouvrage de conserver par divers lui un solde de garantie qui ne peut 

excéder 5% du prix total jusqu’à son entrée dans les lieux. En cas de litige, il pourra 

consigner tout ou partie de ces solde de garantie. 

- caractères d’ordre susvisé public des dispositions  

Cette diverse disposition étant déclaré d’ordre public les clauses du contrat qui y 

dérogeraient seront réputées non écrite. 

La nullité du contrat qui ne contiendrais pas les diverses énonciation exigées par la loi pourra 

être demandé. 

F- architectes, entrepreneur, responsabilité assurances. 

 

I. les architectes 

II. les entrepreneurs 

III. les techniciens 

IV. les fabricants de matériaux 

V. responsabilité des divers constructeurs 

VI. assurance obligatoire 

I- les architectes  

A- statut  



Différents modes d’exercice de profession, l’architecte exerce selon l’un des modes suivant : 

- à titre individuel sous forme libérale  

- en qualité d’associé d’une sorte d’architecture. 

- en qualité de fonctionnaire ou d’agent publique. 

- en qualité de salarié d’organisme d’étude exerçant leur activité pour le compte de 

l’Etat dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme. 

- en qualité de salarié d’un architecte ou d’une société d’architecture 

- en qualité de salarié ou d’associer d’une personne physique ou morale de Droit privé 

édifiant des constructions pour son propre compte. 

- en qualité de salarié d’une société d’intérêt collectif agricole d’habitat rurale. 

La qualité d’architecte doit être retenu par les conventions collective, la fonction publique 

tiendra compte de cette référence. Il est fait au tableau général des notes d’exercice choisit 

par l’architecte. 

 

 

a- personne physique  

Sont inscrite sur leur demande à un tableau régional d’architecte, les personnes physiques qui 

jouissent de leur droit civil présentent les garanties de moralité nécessaire et remplissant 

l’une des conditions suivantes : 

1- être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre d’architecture reconnu par l’Etat 

et obtenu soit au terme de cycle d’étude soit à l’issue de cycle de formation professionnel. 

2- être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture sur prestation de référence  

professionnel après avis d’une commission nationale dans des conditions fixées par un décret 

en conseil d’Etat. 

b- société en vue de l’exercice en commun de leur profession, les architectes peuvent 

constituer entre eux ou avec d’autres personnes des sortes d’architectures. Des sociétés 

peuvent grouper des architectes reconnus à différents tableau régionaux d’architecte. Toute 

société d’architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiqué 

au conseil régional, ces statuts et la liste de ces associés. 

- lorsqu’une société d’architecture est constituée sous la forme d’une société anonyme 

ou d’une SARL elle doit se conformer aux règles suivantes : 

1- les actions de la société doivent revêtir la forme normative. 

2- plus de la moitié du capital social doit être détenus par des architectes 



3- l’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agent préalable de l’AG statuant 

à la majorité des 2/3 

4- aucun des associés ne peut détenir plus de 50% du capital social  

5- le président du conseil d’administration, le directeur général, la moitié au moins des 

directeurs généraux, les membres du directoire et des gérants ainsi que la majorité des 

membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance doit être architecte. 

B- rôle de l’architecte  

1- caractère obligatoire 

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire 

appel à un architecte pour établir le projet d’architecture faisant l’objet de la demande de 

permis de construire. Cette obligation n’excluepas le recours à un architecte pour des 

missions plus étendu. Le projet architectural défini par des plans et document écrit, 

l’implication des bâtiments, leurs compositions, leur organisation et l’expression de leur 

volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la 

direction des travaux, le maitre de l’ouvrage doit mettre en mesure les ouvrages en cour de 

réalisation, de s’assurer que le document d’exécution et des ouvrages en cours de réalisations 

respecte les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne 

sont pas respectées l’architecte an avertit le maitre de l’ouvrage. 

2- exception  

Par dérogation au principe ci-dessus ne sont pas tenu de recourir à un architecte les 

personnes physiques qui déclare vouloir édifier pour elle-même une construction de faible 

importance dont les caractéristique sont déterminé par décret en conseil d’Etat. Les maitres 

de l’ouvrage qui en application de ces dispositions n’ont pas fait appel à un architecte avant 

le dépôt de la demande du permis de construction sont tenu de consulter le conseil le conseil 

d’architecture d’urbanisme et de l’environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de 

construction. Dans ce cas l’avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de 

construire.  

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de 

construire ou à l’autorisation  qui concerne exclusivement l’aménagement et l’équipement 

des espaces intérieurs des constructions et des victimes commerciales et qui sont limités à 

des reprises n’entrainant pas de modification visible de l’extérieur. 

Les modèles types de construction et leur variantes industrialisées ou non susceptible 

d’utilisation répété doivent avant toute commerciale être établie par un architecte dans les 

conditions prévu à l’article 3 de la loi et ceux quel que soit le maitre  de l’ouvrage qui les 

utilise. 

C- missions de l’architecte 



Lors d’une construction, l’architecte choisit par le maitre de l’ouvrage en principe une triple 

mission. 

1- conception de l’ouvrage 

L’architecte dresse tout d’abord un avant-projet qui fait apparaitre les traits essentiel de 

l’ouvrage et une estimation sommaire de son cout. 

Lorsque le maitre de l’ouvrage a donné son accord l’architecte soumet à la signature de son 

client les demandes tendant à obtenir des administrations. 

Intéressé les autorisations nécessaire pour effectuer les travaux et notamment le permis de 

construire. Ces autorisations obtenu, l’architecte recherche des entrepreneurs susceptibles 

d’exécuter les travaux ou se mettre en rapport avec ceux qui ont été choisi par le client lui-

même et il établit des projets de marché qui seront passé par le client avec les entrepreneurs. 

Ce n’est donc pas l’architecte mais le maitre de l’ouvrage qui conclut ses contrats, 

l’architecte n’y ait pas partie. 

2- en cour d’exécution  

Il dirige les travaux et surveille les travaux il s’assure que ceux sont bien conduit 

conformément au plan et devis descriptif qu’il a dressé et au moyen d’exécution qu’il a 

prescrit et sont effectués suivant les règles de l’art. 

Si des changements doivent êtreapportés en cour d’exécution l’architecte doit en avertir son 

client et obtenir son accord. 

3- après la fin des travaux 

Lors de la réception de l’ouvrage l’architecte assiste son client et appose son visa pour 

information sur le procès-verbal. Il vérifie les mémoires de l’entrepreneur sous sa 

responsabilité et les remets à son client pour payement à moins qu’il ait reçu un mandat 

spécial pour payer au nom du client. S’il constate des malfaçons, il dot les signaler tout à 

l’entrepreneur qu’a son client et conseiller celui-ci afin que les cas échéant il refuse de signer 

le procès-verbal de réception ou y introduire des réserves. 

D- rapport juridique avec le maitre de l’ouvrage 

L’architecte est lié à son client par un contrat de louage d’ouvrage et non par un contrat de 

mandat, il en résulte en principe  que l’architecte n’engage pas le client. 

L’architecte est le conseiller et non le mandataire du maitre de l’ouvrage. Cependant 

l’architecte peut recevoir dans le contrat pouvoir pour passer des marchés au nom de son 

client et pour payer des mémoires pour l’entrepreneur. Il agit alors en tant que mandataire 

mais en cas de différent l’architecte devrait apporter la preuve de ce mandat. 

1- obligation du maitre de l’ouvrage 



Le M.O a essentiellement pour obligation d’énumérer les services de l’architecte, les 

honoraires sont librement débattus par les parties. 

Il est prudent de passer un contrat écrit qui fixera la base des honoraires qui seront due. 

Il n’existe pas de tarif officiel mais le conseil supérieur de l’ordre des architectes établit et 

tient a jours chaque année un barème minimal dit contrat barème qui repose sur un 

pourcentage du cout des travaux suivant un tarif dégressif et suivant l’étendu de la mission 

donnée à l’architecte. Ce barème n’a aucun caractère obligatoire entre les parties qui peuvent 

convenir d’une autre base. A défaut d’accord écrit et lorsque surgit une différent, les 

tribunaux ne sont pas d’avantage lié par ce contrat barème ils peuvent donc accorder moins 

que le tarif prévu par l’ordre des architectes ou d’avantage compte tenu des difficultés 

rencontrés par l’architecte. C’est seulement une indication pour les juges qui parfois avant de 

statuer désigne un expert. 

2- les obligations de l’architecte 

L’architecte doit exercer suivant les règles de l’art les différentes missions qui lui incombent, 

il engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maitre de l’ouvrage en cas de faute 

professionnel qui peut être simplement une faute d’imprudence ou de négligence. 

En cas de vice de construction et de malfaçons il est responsable pendant une certaine durée 

en même temps que l’entrepreneur. Tout architecte dont la responsabilité peut être engagée 

en raison des actes qu’il accompli à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être 

couvert par une assurance. Lorsque l’architecte intervient en qualité d’associé une assurance 

est également souscrite pour couvrir  la responsabilité de la société  d’architecture. 

Lorsque l’architecte intervient en qualité de salarié, l’assurance est souscrite par la personne 

physique ou morale qui l’emploi et qui couvre alors sa responsabilité. 

Il existe un ordre des architectes auquel tout architecte doit adhérer le conseil régional de 

l’ordre exerce à l’égard des architectes de sa circonscription un pouvoir disciplinaire en cas 

de faute professionnelle, le conseil peut se saisir soit spontanément soit à la demande de tout 

intéressé et notamment un client. La procédure est écrite et contradictoire lorsque l’existence 

de la faute est admise, le conseil peut prononcer diverses sanctions : blâmes, avertissement, 

suspension d’un an maximum ou radiation. 

Les sanctions prononcées sont notifiés à l’intéressé qui dispose d’un délai de 2 mois pour les 

délégués au conseil d’Etat. 

E- régime fiscal  

Un architecte est soumis au même régime fiscal que celui des autres professions libérales. 

Celui-ci est caractérisé par une imposition sur les bénéfices selon le régime des bénéfices 

non  commerciaux qui frappe les bénéfices nets et la nécessité par l’exercice de la 

profession : frais de personnel, rémunération des collaborateurs salariés, frais de 



déplacement. En outre les architectes sont soumis au régime de la partante qui est basé sur la 

valeur locative des locaux professionnels et varie suivant les localités. 

 

II- Les entrepreneurs 

Ce sont les entrepreneurs qui vont effectuer la construction de l’ouvrage, il n’est pas lié au 

maître de l’ouvrage par un contrat de mandat. Les commandes qu’il passe avec les 

fournisseurs de matériaux, le sont en son nom propre et ne lient pas le maître de l’ouvrage. 

Comme l’architecte il passe avec le maître de l’ouvrage un contrat e louage d’ouvrage.  

A- Les obligations du maître de l’ouvrage  

Celui-ci a essentiellement pour obligation de payer le prix convenu. Ce prix est établit 

suivant les bases différentes selon qu’il s’agit d’un marché à forfait ou d’un marché à la 

mesure ou au mètre. 

1- Marché à forfait 

Le marché à forfait suppose une description précise des travaux à effectuer moyennant un 

prix global. On admet cependant qu’une clause de révision peut être introduite dans le 

marché à forfait suivant la variation du coût de la construction. 

Un entrepreneur qui s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment ne peut demander 

aucune augmentation de prix sous le prétexte qu’une augmentation du prix des mains 

d’œuvre ou de matériaux ni sous le prétexte de changement fait sur le plan si ces 

changements n’ont pas été autorisé par écrit et le prix connu avec le propriétaire. 

2- Marché à la série de prix 

Il ne s’agit plus d’un prix forfaitaire mais d’un prix basé sur les travaux qui ont été effectué 

et qui est déterminé par un barème qui est susceptible de révision en cas d’augmentation des 

frais de mains d’œuvre et de matériaux. Le barème comportant des taux différents suivant la  

nature de chaque travail effectué. 

Quelque soit la forme du marché, le contrat passé entre l’entrepreneur et son client stipule le 

paiement d’archontes constitués par un pourcentage sur le prix définitif. A noter que les 

entrepreneurs comme les architectes bénéficient en cas de non règlement d’un privilège 

spécial sur l’immeuble construit qui leur permet d’être payer avant les créanciers 

chirographaires du maître de l’ouvrage. 

B- Obligations de l’entrepreneur 

Il doit exécuter les instructions données par le maître de l’ouvrage ou par l’architecte mais il 

a l’obligation d’attirer leur attention sur les inconvénients ou les dangers pouvant résulter de 

leur exécution. Il doit en second lieu respecter les délais d’exécution prévus au contrat. 



Il est prévu des pénalités de retard. Ces clauses pénales ne jouent qu’après mise en demeure. 

Il doit également s’assurer du bon état des matériaux qu’il a commandé et qu’il emploie.  Il 

sera responsable de leur mauvaise qualité.  

L’entrepreneur dan la construction doit respecter les règles de l’art en vue de la perfection de 

l’ouvrage. Il est responsable des vices de construction suivant diverses modalités, ils seront 

étudiés ci-dessous. 

C- Réception de l’ouvrage 

C’est une opération qui intervient à la fin des travaux par laquelle le maître de l’ouvrage ou 

son représentant déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve au ca ou le maître de 

l’ouvrage refuserait de signer le procès verbal de réception même avec des réserves. 

L’entrepreneur ne peut l’assigner devant le tribunal qui décidera au vue des conclusions d’un 

expert si ce refus est justifié par des dégâts graves. 

1- Forme de réception 

Aucun texte n’impose une forme déterminée, la réception avec ou sans réserve résulte d’un 

procès verbal dressé sur les lieux par les parties datées et signées. 

2- Effets de la réception 

Dès lors que l’ouvrage est reçu, l’entrepreneur est dégagé de ces diverses responsabilités qui 

sont transférées au maître de l’ouvrage notamment en ce qui concerne l’incendie, les dégâts 

des eaux, les réclamations des voisins par trouble de voisinage. A compter de la réception 

commence à courir les délais de la garantie biennale et décennale qui sont différentes suivant 

la date à laquelle les travaux ont commencé. 

D- Pluralité des entrepreneurs 

Le maître de l’ouvrage passe divers contrat d’entreprise avec des entreprises distinctes 

suivant la nature des travaux : maçonnerie, menuiserie, plomberie, vitrerie, carrelage, etc… 

Chacun d’eux est un tiers vis-à-vis des autres et chacun est seulement responsable de ses 

propres travaux. 

Cependant malgré le rôle de coordination joué par l’architecte, cette disposition ne va pas 

sans certains inconvénients pour la bonne marche de la construction. Pour y parer on a 

souvent recours a des groupements soit sous forme de sous-traitants, soit au moyen 

d’entreprise. 

1- Les sous-traités 

En cette hypothèse le maître de l’ouvrage traite avec un seul entrepreneur dit entreprenant 

qui soustraite certains éléments de la construction à des entreprises spécialisées, il ne peut le 

faire qu’avec l’accord du maître de l’ouvrage. En principe, l’entrepreneur principal reste seul 



principal de la bonne exécution du travail même si le contrat donne à l’entrepreneur 

principal, la faculté de sous-traiter. Mais en toute hypothèse, le maître de l’ouvrage peut 

assigner directement le sous-traitant et il peut être assigné par lui si l’entrepreneur ne paye 

pas. 

2- L’équipe d’entreprise 

En ce cas, les divers entrepreneurs désignés par le maître de l’ouvrage et lié à lui se 

réunissent et passent un accord aux termes duquel l’un d’eux est désigné comme l’entreprise 

pilote, c’est cette entreprise qui assure la coordination des divers travaux et règlera certains 

travaux généraux. 

Sauf à repartir ensuite ces diverses dépenses entre les participants suivant une proportion 

convenue entre eux-mêmes. 

Lorsque les marchés distincts ont été passés par le maître de l’ouvrage. Celui-ci n’a pas à 

connaitre le contrat qui lie entre eux les divers entreprenants, et qui ne lui est pas opposable. 

E- Régime fiscal  

Le régime fiscal applicable aux entrepreneurs diffère suivant leur régime juridique et 

notamment suivant qu’il s’agit d’un simple particulier ou d’une société commerciale soumit 

à l’impôt sur les sociétés. 

Ils sont cependant en commun le régime de la TVA, en effet les travaux de construction sont 

soumis à cette taxe qui est à la charge des entreprenants. Mais que ceux-ci récupèrent sur 

leurs facteurs et leurs mémoires. 

En matière de travaux immobiliers, le fait générateur de la TVA est constitué par 

l’encaissement des archontes ou des montants des mémoires.  

Le taux de la TVA diffère selon la place ou la vente de matériels. 

3- Les techniciens 

La construction d’un immeuble impose le recours à des techniciens, qui ne sont pas de 

simples salariés de l’architecte ou de l’entrepreneur mais des hommes de l’art exerçant une 

profession libérale et qui traitent directement avec le maître de l’ouvrage. 

On peut citer les ingénieurs conseils qui se dirigeront avant le projet définitif d’étude 

concernant le sous-sol, les matériaux à employer etc.  

Les maîtres de vérification et les géomètres experts comme les architectes et entrepreneurs, 

ils sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et ont les mêmes 

obligations de garantie en ce qui concerne la partie du travail qui leur est confiée.  

Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas 

techniques susceptibles d’êtres rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la 



demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre 

technique. Cet avis porte sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la 

sécurité des personnes.  

Le contrôleur technique est soumis dans les limites de la mission confiée par le maître de 

l’ouvrage, à la présomption de responsabilité. 

L’activité de contrôle technique prévu au présent titre est incompatible avec l’exercice de 

toute activité de conception ou d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. L’agrément des 

contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret au conseil d’Etat. 

La décision d’agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité 

professionnelle. Le contrôle technique peut par décret en conseil d’Etat être rendu obligatoire 

pour certaines constructions qui en raison de leur nature ou de leur importance présente des 

risques particuliers pour la sécurité des personnes. 

 

IV- Les fabriquant de matériaux 

Généralement l’entrepreneur se charge d’acquérir des fournisseurs, les matériaux qui lui sont 

nécessaires : bois de charpente, bétons, ciments, etc. mais il arrive que pour certains travaux, 

un contrat soit passé entre le maître de l’ouvrage et le fournisseur.  

Que le fournisseur ait conclu un marché avec l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage, il st 

tenu vis-à-vis de la partie avec laquelle il a contracté des obligations habituelles du vendeur. 

Il doit effectuer la livraison dans le temps convenu. Les matériaux doivent être conforme à la 

commande et d’une bonne qualité pour le prix convenu. Il doit aussi donner à l’entrepreneur 

s’il s’agit d’un appareil d’un maniement délicat toutes les instructions nécessaires.  

Lorsque le marché de fourniture est passé par l’entrepreneur en cas de vice le maître de 

l’ouvrage n’a pas de lien de droit direct avec le fournisseur, il ne peut en principe agir contre 

l’entrepreneur au moins sur le plan de la responsabilité contractuelle. Il appartiendra à 

l’entrepreneur d’assigner en garantie son fournisseur.  

Le fabriquant d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu 

pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance et 

solidairement responsable des obligations à la charge du locataire d’ouvrage qui a mis en 

œuvre l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.  

Sont assimilés à des fabriquant pour l’application du présent article : 

- Celui qui a importé un ouvrage ou une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement 

fabriqué à l’étranger 

- Celui qui la présente comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom ou sa 

marque de fabrique… 



 

V- responsabilité des divers constructeurs   

Qu’il s’agisse d’architecte, d’entrepreneur ou de techniciens, ils sont responsables 

contractuellement vis-à-vis du maître de l’ouvrage des mal façons et vices de constructions. 

Ils peuvent également voir engagé leur responsabilité délictuelle. 

A- Régime antérieur au 1er Janvier 1979 

1- Responsabilité contractuel 

Il n’y a plus de différence à faire selon que le marché a été fait à forfait pour un prix 

déterminé à l’avance ou sur un devis. Il appartient seulement au maître de l’ouvrage de faire 

la preuve des vices et c’est à l’architecte et à l’entrepreneur a prouver que ces vices ne leur 

incombent pas mais est due à une cause étrangère. Par exemple : faute du maître de 

l’ouvrage, faute d’un tiers par exemple etc… 

a- Qui peut agir ? 

C’est tout d’abord le maitre de l’ouvrage, simple particulier ou société, mais aussi ses 

héritiers, ses ayants droits, donataires ou acquéreurs en cas de vente soit pur et simple soit de 

vente d’un immeuble à construire. 

b-  Contre qui on peut agir ? 

L’action doit être dirigée contre le responsable du vice (architecte, entrepreneur ou 

technicien) 

Mais il peut y avoir une faute commune notamment de l’architecte et de l’entrepreneur. Le 

premier ayant manqué à son devoir de surveillance et le second n’ayant exécuté les travaux 

selon les règles de l’art. Les tribunaux ne retiendraient alors la responsabilité in solidum des 

uns et des autres dès lors que la faute commune a concouru à la réalisation de l’acte.   

Cette responsabilité pourra résulter non seulement des fautes commises dans l’exécution des 

travaux mais encore de la violation des règles d’urbanisme ou des conditions incluses dans le 

permis de construire. 

c- Les vices apparents 

En ce qui les concerne c’est-à-dire ce dont le maître de l’ouvrage aurait pu aisément 

s’apercevoir au moment de la réception, celle-ci lorsqu’elle est faite sans réserve vaut de la 

part du client acceptation de sorte qu’il perde toute action. 

d- Les vices cachés 

Pour les vices cachés affectant les constructeurs ou les éléments d’équipement, il convient de 

faire une distinction entre les menus ouvrages et les gros ouvrages. 



En ce qui concerne les menus ouvrages, le délai pendant lequel l’action en garantie peut être 

exercée est de deux ans. Pour les gros ouvrages, il est de dix ans. Ces délais courent de la 

date de réception des travaux lorsqu’aucune réserve n’a été faite par le maître d’ouvrage. 

Pour les travaux qui font l’objet de réserve, la garantie court du jour où  il est constaté que 

l’exécution des travaux satisfaits à ces réserves. Ce qui pourra résulter qu’un autre procès 

verbal de réception établit sans réserve. 

A noter que la jurisprudence admet que l’entrepreneur qui a fournit des matériaux est 

responsable pour les vices que ceux-ci comportent même s’il en a ignoré l’existence sauf à 

lui, à se retourner contre le fournisseur. 

e- Sanctions  

Le maître de l’ouvrage pourra exiger que les vices constatés lorsque l’action a été intentée 

dans les délais prévus soit réparé par celui qui en est déclaré responsable ou à ses frais. 

Si l’exécution en nature s’avère impossible, le maître de l’ouvrage ou ses ayants droits 

pourront demander des dommages-intérêts en compensation du préjudice souffert.  

f- Garantie offerte au maître de l’ouvrage 

Il est du plus haut intérêt pour le maître de l’ouvrage de ne pas se trouver en présence du 

constructeur devenu insolvable. C’est pourquoi la loi N°71-784 du 16 Juillet a autorisé une 

remise de garantie. 

g- Assurance  

Les assurances contractées par les constructeurs permettant au maître de l’ouvrage en cas de 

défaillance des constructeurs poursuivis pour vice de forme d’obtenir l’exécution des 

obligations pour l’assureur de leur débiteur. 

- Assurance de l’architecte : c’est une obligation professionnelle. L’architecte doit 

produire avant le 31 Décembre de chaque année au conseil régional de l’ordre dont il 

relève, une attestation d’assurance avec laquelle il a contracté et établissant qu’il a 

satisfait pour toute l’année suivante aux obligations d’assurance.  

- Assurance des entrepreneurs : elle peu être contractée auprès d’une compagnie 

quelconque mais celle qui recueille le plus d’adhérant est la société mutuelle 

d’assurance des chambres syndicale du bâtiment et des travaux publics. Elle offre a 

ses membres une police individuelle de base qui a pour objet de couvrir les risques 

d’effondrement en cours de chantier et les responsabilités biennales et décennales 

jusqu’à un certain plafond par sinistre survenu en exécution d’un même chantier. Afin 

d’assurer la couverture des risques des risques dépassant ce plafond, les entrepreneurs 

peuvent souscrire une assurance complémentaire de groupe. 



Ainsi que si par suite de l’effondrement de la construction, le propriétaire est poursuivi par 

des tiers sur la base de l’article 1386 du code civil, il devra pouvoir se retourner contre 

l’architecte et l’entrepreneur même si le délai de dix ans est dépassé. En effet il s’agit alors 

d’une action subrogatoire et c’est l’action même des tiers qui sera ainsi exercée avec toutes 

les prérogatives qu’elle implique. 

2- Responsabilité délictuelle 

En dehors de la responsabilité contractuelle des constructeurs architectes, entrepreneurs et 

techniciens vis-à-vis du maître de l’ouvrage, ces derniers peuvent voir à l’occasion de leurs 

travaux engager leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers. 

Ce sera par exemple, le cas où au moment du croisement des fondations, des désordres se 

produisent dans un immeuble voisin. De même l’entrepreneur pourra voir sa responsabilité 

engagée en cas d’immixtion dans les travaux lorsque les ordres intempestifs qu’il a donné 

ont causé l’effondrement d’un immeuble.  

Il y aura dans ce cas partage de responsabilités de lui et l’entrepreneur qui ne doit pas obéir à 

des ordres qui sont contraires aux règles de l’art. 

 

FIN ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


