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CONTRAT DE CONSTRUCTION  
       DE MAISON INDIVIDUELLE  
       (Conditions générales) 
 
 
 
Soumis aux conditions du code de la construction dans le respect des articles R.111.1. et suivants. Le 
présent contrat tient compte de la loi N° 90-1129 du 19 décembre 1990 et des textes subséquents. Il est 
conforme aux décrets  d'application N°91-1201 et 1202 du 27 novembre 1991 et aux arrêtés ministériels 
du 27 et 28 Novembre 1991. Toute disposition contractuelle contraire à cette législation est réputée non 
écrite. 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :M. , Mme  ou  Raison sociale :  
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Demeurant : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Ci-après dénommé le MAÎTRE DE L'OUVRAGE            d'une part 
 
ET 
G.I.T.E.C CONSTRUCTIONS 
SARL AU CAPITAL DE 272 920 € 
RCS ARRAS 
B 381 813 856  
Chemin des Filatiers 
62223 ANZIN SAINT-AUBIN 
Représentée par Philippe COUTANCEAU et ou Laurent LECLERCQ 
 
Ci-après dénommé le CONSTRUCTEUR     d'autre part, 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Par le contrat, le MAITRE D'OUVRAGE confie au CONSTRUCTEUR, la réalisation d'une maison 
individuelle à usage d'habitation sur le terrain désigné à l'article 1.                                                                                                                                                  
 
ARTICLE 1° IMMEUBLE A CONSTRUIRE 
 
1°- 1* - ÉTAT ACTUEL 
 
 Le maître d'ouvrage déclare être propriétaire, et ou titulaire d'un droit à construire, et ou en 
possession d'un compromis de vente : 
                                         _______________________________________________________________ 
 
pour le terrain ci après désigné: 



 
              
 COMMUNE : ____________________________   DÉPART. ___________________________ 
 
             SECTION : ______________________________  N° : ________________________________ 
 

RUE OU LIEU DIT :                                                                                        
               ________________________________________________________________ 

 
             SURFACE ________________________________________________________________  M2 
 
1° - 2* - TRAVAUX A RÉALISER 
 
   Les travaux à exécuter concernent la construction d'une maison individuelle sur le dit terrain. 
              Les documents servant de base au présent contrat sont les présentes conditions générales   
   auxquelles sont annexés: 
                - les plans d'avant projet prévus par l'article R 231-3 du code de la construction; 
   - la notice descriptive prévue par l'article R 231-4 du même code. 
 
ARTICLE 2° MISSION 
 
2°-1* La maison que le constructeur s'engage à bâtir pour le maître de l'ouvrage, est conforme aux règles 
et normes de construction prescrites en application du code de la construction et de l'habitation, ainsi que 
du code de l’urbanisme. 
 
2°-1*-1* Le constructeur s'engage à effectuer une visite technique. Il déterminera la conformité du terrain 
à recevoir la construction et les travaux ou études complémentaires nécessaires pour sa mise en 
conformité ainsi que leurs coûts. 
 Si des travaux ou études complémentaires s'avèrent nécessaires, ils seront notifiés par lettre 
recommandée avec avis de réception, au maître de l'ouvrage qui aura la faculté, soit: 
   - de les reprendre à son compte, 
   - de les faire exécuter par le constructeur. 
Le désaccord entre les parties sur la réalisation de ces travaux ou études complémentaires constitue une 
condition suspensive reprise à l'article 8°-1*. 
2°-2* La consistance et les caractéristiques techniques de la maison à construire sont définies par la notice 
descriptive et les plans à réaliser. Ceux des travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à 
l'implantation et à l'utilisation de l'habitation qui ne sont pas compris dans le prix convenu, sont décrits et 
estimés dans ces documents. 
 
2°-3* Le prix convenu au contrat s'entend pour une maison édifiée sur un terrain plat,  à un endroit 
accessible et exempt de tout élément susceptible de gêner le déroulement de la construction ( bâtiments 
existants, clôtures, arbres, fossés, puits....). Le terrain appartient au maître de l'ouvrage ou est en cours 
d'acquisition. Le maître de l'ouvrage fournira au constructeur dans les sept jours de la date de signature 
du contrat par le constructeur, les renseignements suivants avant la constitution du dossier permis de 
construire: 
                        - titre de propriété ou de réservation. 
                        - plan de masse et de situation du terrain 

                     - certificat d'urbanisme pour un terrain isolé ou cahier des charges, 
                     - arrêté de lotissement et certificat de conformité pour un lotissement 
                     - autorisation d’accéder au terrain pour effectuer les études nécessaires au projet. 
                     - servitudes, mitoyennetés et plus généralement tous les documents nécessaires à   
                      l'instruction du dossier.  Le maître de l'ouvrage répondra seul à l'égard des tiers de son      
                      droit de construire. 

 
 
2°-4* Dans les deux mois à compter de la date de signature du contrat , le constructeur confirmera par 



 
courrier recommandé avec accusé de réception le dit contrat, ainsi que les travaux d'équipement ou 
d'aménagement compris et non compris, leur descriptif et leur coût. Si un délai complémentaire s'avérait 
nécessaire pour estimer les travaux de viabilité ou d'adaptation de la maison au terrain, le constructeur se 
réserve le droit de différer la confirmation de commande d'une durée qui ne saurait excéder trente (30) 
jours après en avoir avisé le maître de l'ouvrage par courrier recommandé dans les deux mois de la date 
de signature du contrat. 
Le maître de l'ouvrage aura lui même un délai de sept (7) jours francs à réception de ces documents pour 
signifier à la société son désaccord, ce délai sera majoré de l'éventuel délai de prorogation donné par la 
société pour complément d'enquête. 
  
Il a donc la faculté de se rétracter durant les délais précités, il lui suffira de le notifier par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Aucune indemnité ne sera due de part et d'autre. 
Le constructeur s'engage à exécuter l'ensemble des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage aux 
conditions reprises dans le contrat ou ses avenants, si celui ci en fait la demande écrite dans un délai de 
quatre mois à compter de la date d'effet du contrat. 
 
2°-5*- Toutes modifications de plans ou d'éléments de la notice descriptive ou toutes réalisations de 
travaux supplémentaires, du fait du client ou de l'administration, ne pourront être apportées que si elles 
ont été acceptées par les contractants dans le cadre d'un avenant au contrat. 
 
2°-6*- Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le constructeur mandataire pour 
l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et  si il y 
a lieu, des autres autorisations administratives. 
 
2°-7*- Le constructeur s'engage à établir le dossier de permis de construire et si nécessaire celui des 
autres autorisations administratives dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet du contrat . Il 
fournira sans délai au maître de l'ouvrage copie de l'accusé de réception du dossier de permis de 
construire déposé auprès de l'autorité compétente. 
 
2°-8*- Le Maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à l'effet de rechercher l'assurance 
dommage ouvrage conforme au décret N° 70-1093 du 17 Novembre 1978 et qu'il souscrira pour le 
compte du maître de l'ouvrage. 
2°-9*- Le Maître de l'ouvrage s'engage à rechercher l'assurance dommage ouvrage conforme au décret N° 
70-1093 du 17 Novembre 1978 et à la souscrire pour son propre compte. 
 
ARTICLE 3° EXÉCUTION DES TRAVAUX ET DÉLAIS 
 
3°-1* LE MAITRE DE L'OUVRAGE fera parvenir au constructeur dès sa réception, l'arrêté de permis de 
construire. Le maître de l’ouvrage procédera dans les quinze (15) jours à l'affichage dudit permis. Le 
constructeur aura l'obligation de transmettre à l'organisme de cautionnement   (garantie extrinsèque) la 
déclaration d'ouverture de chantier signée par le maître de l'ouvrage et précisant la date prévisionnelle 
d'ouverture ; cette procédure étant indispensable à l'accord définitif sur la garantie extrinsèque. 
 
3°-2* Les travaux ne pourront recevoir aucun début d'exécution avant que la société ne soit en possession 
des pièces suivantes :  

− permis de construire 
− attestation notariée de propriété du terrain 
− l'arrêté d'alignement 
− l'accord du ou des prêts qui assure le financement 
− la justification de disponibilité des fonds nécessaires au projet ou engagement 

manuscrit. 
 
 
 



 
 

  - les éventuels avenants signés des modifications apportées au contrat initial  et si il y 
   lieu l’avenant d'actualisation de prix     
                     - signature des plans d’exécution et formalisation du choix des matériaux. 

- l’attestation de souscription de l’assurance dommage ouvrage. 
- l’obtention par le constructeur de la garantie extrinsèque. 

 
Outre les documents prévus au 2°-3*, le maître de l'ouvrage devra justifier d'une part de l'exécution de la 
partie des travaux préalables indispensables à l'implantation du pavillon et à sa construction restés à sa 
charge et, d'autre part, s'être assuré de la réalisation du bornage. 
 
L'ensemble de ces conditions devant se réaliser dans un délai de HUIT MOIS après la date d'effet du 
contrat. 
La date d'ouverture du chantier sera fixée dans un délai de deux mois après la réalisation des conditions 
suspensives précitées. 
 
L'ouverture du chantier fera l'objet d'un avis adressé au client. 
 
A compter de la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux est de  
  NEUF mois pour un contrat jusqu’à 90 000 € TTC 
  DOUZE mois pour un contrat supérieur à 90 000 € jusqu’à 180 000 € 
  QUATORZE mois pour un contrat supérieur à 180 000 € jusqu’à 260 000 € 
  SEIZE mois au delà de 260 000 € 
 
Le délai d'ouverture et de réalisation de la construction peut être prorogé en cas de : 
  - non réalisation des clauses précitées. 
  - force majeure, d'intempéries ou de cas fortuits. 
  - congés annuels, fermeture entreprise 
3°-3* Les pénalités pour retard de livraison de la construction sont  fixées contractuellement à 1/3000 du 
prix TTC du contrat et des ses avenants signés, par jour de retard. Elles seront  dues par le constructeur au 
maître de l'ouvrage et viendront en minoration du prix contractuel, elles seront formalisées par un avenant 
au contrat signé des deux parties. La signature de cet accord vaudra quitus. 
 
3°-4* - Le CONSTRUCTEUR s'engage à réaliser lesdits travaux pour le  montant repris au contrat. Le 
CONSTRUCTEUR aura le libre choix de ses entreprises, ainsi que l'entière responsabilité de la conduite 
de leurs interventions. 
 
3°-5* - Aucune modification, ni travaux supplémentaires ne seront acceptés après la mise au point 
préalable à l'ouverture  de chantier. 
 
3°-6* - Le maître de l'ouvrage fera son affaire de la fourniture du combustible nécessaire au préchauffage 
du pavillon pendant la construction pour accélérer les travaux de finition.                                                                                
                                                                                           
ARTICLE 4° - RÉCEPTION - PRISE DE POSSESSION 
                                                               
4°-1* - Dès l'achèvement des travaux prévus au contrat et avant toute occupation, le constructeur fera 
connaître au maître d'ouvrage la date de la visite de réception, par lettre recommandée et  avec un préavis 
de huit jours minimum. 
4°-2* - Si le maître d'ouvrage ne se présente pas à la réception, sauf cas de force majeure, la notification 
qui est faite entraîne l'exigibilité du solde. 
 
 
4°-3* - Lorsque le maître d'ouvrage est assisté par un professionnel habilité au sens de l'article L231-8. le 
solde est immédiatement exigible après signature du P.V. de réception si celui-ci est sans réserve. En cas 
de réserves, elles sont immédiatement transcrites sur le P.V. de réception dûment signé des parties en 



 
présence, une somme égale au plus à 5 pour 100 du prix convenu est alors consignée entre les mains d'un 
consignataire accepté des cocontractants ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande 
instance du lieu du siège de la société. 
 
4°- 4* - Lorsque le maître d'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel, le solde est exigible après 
un délai de 8 jours suivant la remise des clés consécutives à la réception, si au terme de ce délai le maître 
d'ouvrage n'a fait aucune réserve. Les  réserves devront être notifiées par lettre recommandée au 
constructeur au plus tard au terme du huitième jour suivant la réception. 
 Si des réserves sont notifiées, une somme égale au plus à 5 pour cent pourra être consignée dans les 
mêmes conditions qu'à l'article 4°-3*. 
 
4°- 5* - Les réserves seront levées dans un délai de 90 jours à compter de la  réception des travaux. Le 
maître de l'ouvrage s'engageant à ne pas faire obstruction et à mettre tout en oeuvre pour faciliter l'accès 
aux ouvriers se présentant pour effectuer les travaux de reprise.  Dès la levée des réserves consignées 
dans le P.V. de réception ou de celles notifiées dans les délais, le maître d'ouvrage s'engage à faire verser 
l'intégralité du solde dû, à ne pas y faire opposition, ni invoquer quelconque intervention relevant des 
garanties de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement ou garantie décennale. 
 
4°- 6* - Aucune prise de possession ne peut avoir lieu avant la signature du procès-verbal de réception 
avec ou sans réserves. Dans le cas contraire cela équivaudrait de la part du maître d'ouvrage ou de la 
personne habilité par le maître d'ouvrage à une réception sans réserves, le solde devenant alors 
immédiatement exigible                                                                                                   
 
ARTICLE 5 ° - PRIX 
 
5°-1* - Le prix convenu est ferme et définitif  dans le cadre de l'application de l'article 3°-2*  
Dans la mesure où du fait du maître de l'ouvrage, les conditions nécessaires à l'ouverture du chantier ne 
seraient pas réalisées dans le délai de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat. Le prix sera 
indexé en fonction de la variation de l'indice BT 01 connu au 4ème mois après la date d’effet du contrat et 
la dernière valeur connue à la date  où l’ensemble des conditions nécessaires à l’ouverture du chantier 
seront validées par la société. 
 
5°-2* - Le prix défini l'a été en fonction du taux  de TVA en vigueur à la date de la signature du contrat, 
le maître de l'ouvrage supportera les variations éventuelles de ce taux, en plus ou en moins, au moment du 
paiement des acomptes et de la facture définitive. 
 
5°-3* - Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître 
d'ouvrage se réserve l'exécution s'élève à la 
 
           Somme de __________________________________________________________________TTC 
  
           (_____________________________________________________________________________)  

se décomposant comme suit : 
Α) prix convenu : le prix forfaitaire s'élève comme suit : 

 __________________________________________________________________________TTC 
 
Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur (T.T.C), le coût du 
plan, celui de la garantie de livraison, de la garantie de remboursement, les frais d'étude du terrain pour 
l'implantation de l'immeuble (excepté les frais de bornage et de sondage si ceux-ci  s'avèrent nécessaires) 
ainsi que le coût des travaux.             
             
 
  
 
 



 
 
  B) Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : qui s'élèvent à :  
                  
 __________________________________________________________________________TTC 
                   
(Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au contrat ainsi que ses avenants et comporte 
la mention manuscrite et signée du maître d'ouvrage qui en accepte le coût ou la charge). 
 
5°-4* Le maître de l'ouvrage s'interdit toute constitution d'hypothèque, remise de sa maison ou de son 
terrain en garantie de ses dettes auprès de personnes autres que les établissements prêteurs ou de 
cautionnement relatifs à l'opération, et ce durant toute la durée de la construction, jusqu'à la levée des 
réserves. 
 
ARTICLE 6° - GARANTIES LÉGALES - ASSURANCES 
 
 6°-1* - La garantie de livraison, le présent contrat est soumis à la condition  suspensive de l'obtention de 
la confirmation de la garantie de livraison par le constructeur (Art. L. 231-6). Cette garantie est délivrée 
par HCC International Insurance Compagny PLC Walsingham House ayant son siège 35 Seething Lane 
LONDON EC3N4AH UNITED KINGDOM sous le numéro de contrat BG/LG/0107, dûment agréé et 
son mandataire : VERSPIEREN ASSURANCES, 8, avenue du Stade de France 93210 SAINT DENIS. 
Une attestation de cette garantie sera adressée au maître d'ouvrage préalablement à la date d'ouverture du 
chantier. Le maître d'ouvrage s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa  réception. 
 
6°-2* Le constructeur assure les garanties légales des ouvrages, objet du présent contrat, mises à sa 
charge par les articles 1792 et 2270 du code civil (garantie de parfait achèvement, bon fonctionnement et 
décennale).Elle déclare être assurée contre les conséquences pécuniaires de cette responsabilité et pour sa 
responsabilité professionnelle. Des attestations de ces garanties seront annexées au contrat. Il est convenu 
entre les parties que la responsabilité du constructeur dans le cadre de sa mission ne saurait en aucun cas 
dépasser les risques couverts par la dite assurance. 
 Pour l'application de la garantie de parfait achèvement, telle que définie à l'article 1792-6. du code civil, 
la société disposera de 90 jours à compter de la notification des désordres qui lui sera faite par le client, 
pour  exécuter ou faire exécuter les travaux dans la mesure où ceux ci lui seraient imputables.. 
 
 L'attention du maître de l'ouvrage est attiré sur le fait que les garanties ne joueront que si la maison a été 
normalement habitée et qu'en seront exclus les travaux d'entretien incombant au propriétaire de la maison 
ou à son occupant. Il fait son affaire personnelle des réfections qui sont motivées par des conditions 
d'occupation défectueuses ou des dégradations provoquées par des travaux supplémentaires non effectués 
par le constructeur.  
 
Il est rappelé au  maître de l'ouvrage que la maison et le terrain sont placés sous sa garde et qu'il 
doit s'assurer en responsabilité civile dès qu'il est propriétaire du terrain. Il doit aussi assurer la 
construction en incendie, vol, tempête dès que l'avancement des travaux est au stade "CLOS-
COUVERT" 
 
 
ARTICLE 7 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
7°-1* La société justifiant d'une garantie de remboursement les paiements s'effectuent par chèques 
bancaires aux échéances reprises ci-après en  fonction du stade d'avancement du chantier à savoir : 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SIGNATURE DU CONTRAT           (720€ pour compte de l’opérateur sondage réalisé)                                 
 
APPEL de FONDS                       CUMUL 
OUVERTURE DU CHANTIER               (déduction des 720€ si encaissé pour compte)   
 15 POUR 100  15/100      
ACHÈVEMENT DES FONDATIONS 10 POUR 100  25/100 
ACHÈVEMENT DES MURS 15 POUR 100  40/100   
MISE HORS D'EAU  20 POUR 100  60/100  
MISE HORS D'AIR ET 
ACHÈVEMENT  DES CLOISONS 15 POUR 100  75/100      
ACHÈVEMENT DES TRAVAUX D’ÉQUIPEMENT 
PLOMBERIE, MENUISERIE  CHAUFFAGE. 20 POUR 100  95/100  
LE SOLDE A LA RÉCEPTION                                               
selon les conditions reprises dans l'article 4° du présent contrat   5 POUR 100    100/100                                             
  
7°-2* Les paiements s'effectuent dans les dix (10) jours suivant la réception de l'appel de fonds par le 
client. En cas de retard de paiement les sommes dues porteront intérêt, par jour calendaire de retard, de 
plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, au taux de 1 pour cent par mois. Le 
constructeur aura la faculté d'arrêter les travaux après mise en demeure restée sans effet plus de 15 jours 
ou en cas d'indisponibilité des fonds constatée. Une pénalité pour arrêt de chantier de 500 € sera alors 
appliquée en sus des indemnités de retard. 
 
ARTICLE 8° RÉSILIATION - CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
8°-1* Dans le délai de sept (7) jours francs à compter de la date de confirmation de commande et ou de la 
date de confirmation des travaux annexes par le constructeur selon les conditions de l'article 2°-1*-1* et  
2°-4*. du contrat le client ou la société a la faculté de résilier par simple lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
8°-2* En cas de refus définitif du permis de construire le contrat sera résolu de plein droit 
 
8°-3* Il pourra être résilié à par simple lettre recommandée en cas d'impossibilité d'obtenir le permis de 
construire dans un délai de six mois de la date d'effet du contrat. 
 
8°-4* Il sera résilié de plein droit si le constructeur ne peut justifier préalablement à l'ouverture du 
chantier de la garantie de livraison aux prix et délais convenus. Art 6°-2* du présent contrat ainsi que de 
l'assurance dommage ouvrage souscrite nominativement pour le compte du maître de l'ouvrage si ce 
dernier a mandaté le constructeur selon les dispositions de l'article 2°-8* . 
 
8°-5* - Il sera résolu de plein droit en cas de refus définitif  d'obtenir le ou les prêts qui assurent le 
financement du présent projet et ce dans un délai de six mois de la date d'effet du contrat.(Loi  Scrivner et 
Neyertz de protection de l'emprunteur) Le maître d'ouvrage déclare financer son acquisition de la façon 
suivante : 
                                           PRÊT ________________________________________________________ 
                                           PRÊT ________________________________________________________ 
                                           PRÊT ________________________________________________________ 
                                            
               soit un total financé de ________________________________________________________ 
 
            Le solde de _________________________________________  étant constitué d'apport 
personnel. 
 
 



 
8°-6* Dans les cas précités, le constructeur ou l'organisme garant remboursera au client les sommes 
versées sans indemnités de part et d'autre, exceptées les prestations particulières et complémentaires 
rendues nécessaires et qui font l'objet d'un ordre de mission accepté du client tel que: Mission 
d'Architecte, géomètre, campagne de sondage........ 
 
8°-7* Si dans un délai de douze mois à compter de la date d'effet du contrat l'une des conditions de 
l'article 2°-3* n'est pas remplie du fait du maître de l'ouvrage, le constructeur aura la faculté de résilier par 
simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître de l'ouvrage de mise en demeure 
de satisfaire à ses obligations sous un délai d'un mois faute de quoi, une indemnité égale au stade 
d'avancement du dossier ,sans pouvoir être inférieure à 5 pour 100 du contrat, sera due à la société. 
 
8°-8* - Si, les conditions de l'article 3°, étant remplies le maître de l'ouvrage renonce à entreprendre ou 
poursuivre les travaux, le contrat est réputé résilié de son fait, le constructeur est fondé à réclamer une 
indemnité de 10 pour 100 du prix convenu indépendamment des montants travaux réellement effectués 
sur le terrain.                                                                                                  
 
8°-9* - Si, les conditions de l'article 3° étant remplies, le délai de livraison fixé aux conditions 
particulières est augmenté de plus du tiers par le fait du client (ajournement, suspension des travaux, 
retard de paiement.) et sauf accord exprès ou convention particulière, le contrat pourra être rompu par le 
constructeur aux torts et griefs du maître de l'ouvrage par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception. Dans ce cas les frais engagés et les travaux effectués seront immédiatement exigibles, 
augmentés d'une indemnité de résiliation de 5 pour 100 du montant total du contrat. 
 
8°-10* La résiliation du contrat entraîne la déchéance des garanties prévue dans l'article 6°. 
 
8°-11*1* Le maître de l'ouvrage s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires à la demande des 
prêts et à en justifier dans le mois suivant la remise au maître de l'ouvrage par le constructeur du récépissé 
de permis de construire prévu selon les conditions de l'article 2°-7*. L'inobservation de cet engagement 
équivaudrait à une rupture de contrat de son seul fait. 
 
8°-11*2* Dans le cas ou le présent contrat est payé sans l'aide de prêt, le maître de l'ouvrage doit indiquer 
de sa main que le prix du présent contrat sera payé sans l'aide de prêts régis par le chapitre premier de la 
loi n° 79.596 du 13 juillet 1979 
8°-11*3* Si le projet est payé en tout ou partie à l'aide du produit de la revente d'un bien immobilier, le 
montant de la vente réaffecté au présent contrat et repris sous la forme d'apport dans l'article 8°-5* du 
présent contrat, s'élève à : _______________________________________________________ €UROS. 
Par dérogation aux clauses de délais précitées, l'ouverture du chantier  pourra être différée jusqu'au : 
____________________________ dans le mois précédent cette date limite la société fera valoir au client 
: 

- soit sa possibilité de résilier le contrat, la société s'engageant à ne pas lui réclamer une             
indemnité supérieure aux travaux réellement exécutés 

   - soit de convenir d'un nouveau délai moyennant l'actualisation du contrat. 
            - soit de faire la demande auprès d'un organisme financier d'un prêt relais. 
Si au terme du nouveau délai, la réalisation du bien immobilier du client n'a toujours pas été faite,  les 
clauses précédentes du présent article redeviennent applicables. 
 
ARTICLE 9° DATE DU CONTRAT 
 
           La date d'effet du contrat sera celle de la date de l'accusé de réception de la confirmation de 
commande adressée au maître de l'ouvrage selon les conditions de l'article 2°-4* du présent contrat. 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      
ARTICLE 10° ACOMPTE 
 
            Il a été remis ce jour au constructeur un chèque de 720€ couvrant le montant de la mission de 
sondage faite pour le compte du client et encaissable dès la réalisation du sondage. 
 
ARTICLE 11° DIVERS 
 
11°-1*-Une note d'information relative au contrat de construction de maison individuelle, conforme à 
l'arrêté du 28 novembre 1991 est jointe aux présentes. 
 
11°-2*-Conformément à la loi N° 57/298 du 11 Mars 1957 et les textes qui l'on modifiée, les éléments du 
projet établis par le constructeur, notamment les plans, restent sa propriété sauf acquittement par le Maître 
de l'ouvrage des frais de mission estimés TTC à 8% du prix contrat TTC. 
 
11°-3*-Le maître d' ouvrage s'interdit de reproduire ou d'utiliser pour son compte personnel, ou de 
transmettre à quiconque, pour quelque cause que ce soit, les documents contractuels, sous peine de 
poursuites judiciaires, à l'exception des transmissions indispensables liées à l'exécution du présent contrat 
et à la réalisation de travaux de finition, d'aménagement et de décoration qui s'avéreraient indispensables 
à la bonne utilisation du projet ainsi que les transmissions nécessaires aux actes juridiques et administratif 
corrélatif à cette opération.( vente, cession, location......) 
 
11°-4*-Conformément à la délégation de l'article 2°-6* et si une prestation d'architecte s'avérait 
nécessaire pour l'obtention du permis de construire, le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le 
constructeur mandataire pour missionner un architecte, le constructeur en avisera le maître de l'ouvrage, 
avant le dépôt du dossier permis de construire, selon modalités de l'article 8°-6* ; le maître d'ouvrage 
acceptant  le montant des honoraires déjà inclus dans le prix de vente ( soit TTC 3% du prix contrat TTC) 
Ces honoraires une fois le permis déposé resteront exigibles en cas de résiliation par le maître d'ouvrage 
du  présent contrat quelqu'en soit la cause. 
 
             SARL GITEC CONSTRUCTIONS  
                   Chemin des Filateurs 
            62223 ANZIN SAINT-AUBIN    
                         TEL: 03.21.15.11.00  FAX: 03.21.15.11.01 
 
 
LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE                                Pour la Société, le Gérant 
                    Philippe COUTANCEAU                                  
Fait à                                                                           Fait à 
Le                                                                                Le 
 
 
 
 
 
pour joindre:  Notice d'information sur le contrat de construction 
  Attestation d'assurance RC et décennale entreprise AVIVA 
  Garantie générale de livraison aux prix et délais convenus VERSPIEREN ASSURANCES 


