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Synthèse 
 

Pour répondre aux objectifs du Plan de Cohésion Sociale d‟une part, et afin de renforcer la mixité 
en créant une offre locative sociale dans des secteurs résidentiels ou de centre ville d‟autre part, 
les organismes HLM ont la possibilité d‟acquérir des logements aux promoteurs privés par le biais 
de la Vente en Etat Futur d‟Achèvement (VEFA).  

Ces démarches ont été initiées depuis une dizaine d‟années environ, puis se sont vue banalisées 
au fil du temps, après les précisions apportées par les différents textes ou décisions en 1991, 1995 
puis en 2001 et 2003 ; elles sont aujourd‟hui encore plus ouvertes, puisque la règle des « moins 
de 50% » en VEFA a été assouplie par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l‟accélération 
des programmes de construction et d‟investissement publics et privés. 

La mise en œuvre de la VEFA modifie très sensiblement le rôle traditionnel du maître d‟ouvrage 
Hlm puisque la VEFA impose que l‟acquisition du logement se fasse au fur à mesure de son 
édification et que l‟acquéreur ne s‟immisce en rien dans le déroulement de l‟opération.  

Si l‟avantage principal de la VEFA pour un organisme HLM est la possibilité d‟accroître rapidement 
son patrimoine immobilier et ce dans des secteurs où la maîtrise d‟ouvrage directe serait difficile à 
mettre en œuvre, les deux principaux inconvénients sont la difficulté d‟adéquation entre le cahier 
des charges des organismes HLM et les produits proposés par les promoteurs privés d‟une part et 
la gestion des lots dans la future copropriété d‟autre part.  

Ce guide propose des points de vigilance ou des exemples qui permettent de gérer au mieux la 
conduite des opérations produite en VEFA. Il montre aussi les possibilités pour profiter des 
avantages de la VEFA sans en subir ses inconvénients au travers d‟autres procédures telles que 
la Vente à Terme (VAT), le contrat de promotion immobilière, la conception – réalisation, et éclaire 
une variante permettant d‟en minimiser les contraintes consistant à associer la VEFA à la division 
en volume.  
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Le contexte juridique 

La Vente en l‟Etat Futur d‟Achèvement est régie par les articles L261-1 et suivants du Code 
de la Construction et de l‟Habitation (CCH) et les articles R 261-1 et suivants du même code. 

Deux régimes d‟application ont été conçus par le législateur : 

 Un régime général1 qui s‟applique en toute hypothèse. Ce régime a un caractère 
non obligatoire. 

 Un régime particulier2 qui s‟applique au secteur du logement, et qui est, en 
revanche, d‟ordre public. 

Les organismes HLM relèvent du secteur protégé puisque leur objectif de production de 
logements correspond aux critères du régime particulier édicté par la loi. 

Les principales caractéristiques de la VEFA  

En tout premier lieu il est important de s‟attarder sur les principales caractéristiques de la 
VEFA.  

Ainsi l‟article 1603-3 du C civil reproduit à l‟article L 261-3 du CCH dispose que la VEFA est 
un « contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol 
ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la 
propriété de l’acquéreur au fur  et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en 
payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de 
maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ». 

A la lecture de ce texte, nous pouvons distinguer 3 grandes caractéristiques de la VEFA : 
- le transfert  de la propriété 
- le fractionnement du prix 
- le vendeur reste maître de l‟ouvrage 

La première caractéristique est le transfert de propriété. C‟est un transfert immédiat des 
constructions en cours au moment de la vente et progressif, au fur et à mesure de la 
réalisation de l‟ouvrage. Mais la responsabilité de l‟ouvrage incombe au vendeur jusqu‟à la 
livraison à l‟acquéreur. Ainsi tous les risques de détérioration de l‟ouvrage ne sont supportés 
que par le vendeur. 

La seconde caractéristique est le fractionnement du prix. L‟acquéreur doit payer le vendeur, 
au fur et à mesure de la réalisation de l‟ouvrage et non en attendant l‟achèvement. La loi a 
très largement encadré la question du prix pour le secteur dit « protégé », le secteur du 
logement. Ainsi le prix et les modalités de paiement doivent être clairement identifiés dans le 
contrat de vente. Nous étudierons plus en détails ces modalités dans un second temps. 

Enfin, la dernière caractéristique est que le vendeur est d‟une part, à l‟initiative de la 
construction et d‟autre part, reste le maître d‟ouvrage pendant toute la durée de sa 
réalisation. Le transfert de propriété évoqué précédemment n‟entraîne pas transfert de la 
maîtrise d‟ouvrage. 

                                                 
1
 (Articles 1601-1 à 1601-4, 1642-1,1646-1, 1648 alinéa 2 du Code Civil). 

 
2
 (Articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, articles L.261-9 et suivants du code de la construction et de l‟habitation, articles 

R.261-1 à R.261-7 du code de la construction et de l‟habitation). 
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Autrement dit, l‟acquéreur ne peut s‟immiscer dans la réalisation de l‟ouvrage sous peine de 
voir sa responsabilité engagée. 

Le vendeur agit donc pour son propre compte et non pour celui de l‟acquéreur. Il doit 
satisfaire à son obligation de livraison. 

 

I - La mise en œuvre de la VEFA pour l’acquisition de 

logements 

La Vente en l‟Etat Futur d‟Achèvement se décompose en deux parties : la réservation d‟une 
part et la vente d‟autre part.  

 Le contrat préliminaire ou contrat de réservation 

La VEFA étant intrinsèquement une acquisition de propriété au fur et à mesure de 
l‟édification de l‟ouvrage, il est indispensable pour les deux parties de formaliser le souhait 
d‟acheter et de vendre. C‟est pourquoi le législateur a mis en place le contrat préliminaire ou 
contrat de réservation (art L261-15 CCH). 

C‟est le contrat par lequel, en contrepartie d‟un dépôt de garantie affecté à un compte 
spécial, le vendeur s‟engage à réserver (et non à vendre, à la différence d‟une promesse de 
vente) à un acheteur un immeuble ou une partie d‟immeuble. Les fonds déposés sont 
indisponibles, incessibles jusqu‟à la conclusion du contrat de vente. Dans le cas où la vente 
n‟aurait pas lieu, le dit dépôt sera reversé à la partie non responsable de cette annulation. 

Le contrat de réservation permet entre autres de clarifier le bien objet de la vente, le prix de 
vente prévisionnel, le délai de construction. 

Le contenu de ce contrat est réglementé (art L 261-15 CCH), il doit comporter les mentions 
obligatoires suivantes:  

- La description du local (surface habitable, nombre de pièces & dégagements, 
situation dans l‟immeuble) ; 

- La qualité de la construction (note technique sommaire indiquant les matériaux de 
construction, les éléments d‟équipement, les équipements collectifs éventuels) ; 

- Le prix prévisionnel de la vente et le cas échéant ses modalités de révision ; 

- Le délai d‟exécution des travaux et la date à laquelle le contrat définitif pourra être 
conclu ; 

- S‟il y a lieu les prêts que le réservant (maître d‟ouvrage) déclare procurer au 
réservataire (acquéreur) ; 

- Les indications sur le dépôt de garantie et sa restitution. 

Comme dans tout contrat, le contrat de réservation comporte des obligations et des droits 
pour les cosignataires :  

 Les obligations du réservataire (l’acquéreur) 

- L‟obligation d‟effectuer un dépôt de garantie à un compte spécial ouvert à son nom 
dans une banque ou un établissement financier spécialement habilité à faire des 
opérations de crédits immobiliers ou chez un notaire ; 

- Le montant de ce dépôt ne peut excéder 5 % du prix prévisionnel et dépend de la 
date prévue pour l‟acte de vente (5 % si le contrat est conclu dans l‟année, 2 % s‟il 
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est passé dans les deux ans, aucun dépôt au-delà des deux ans –cf. article R.261-28 
du CCH). En cas de retard de signature, l‟acquéreur pourra prétendre à des 
indemnités, le pourcentage du dépôt de garantie ne correspondant plus au délai 
initial.  

- Si le contrat n‟est pas conclu du fait du réservataire, celui-ci perd son dépôt de 
garantie, sauf s‟il peut invoquer la non réalisation de conditions suspensives qu‟il aura 
pris soin de faire rédiger (en toute hypothèse donc, le réservataire n‟est pas obligé 
d‟acheter). 

 Les obligations du réservant (le vendeur) 

- Obligation de réserver un immeuble ou une fraction d‟immeuble à un prix 
prévisionnel. 

- Si la vente n‟est pas conclue du fait du réservant, il doit restituer le dépôt de garantie 
et peut être condamné à verser des dommages-intérêts à la demande du réservataire 
en cas de restitution tardive ou de mauvaise fois de ce dernier. 

- Par ailleurs, le réservant a l‟obligation d‟informer, un mois à l‟avance, l‟acheteur, de la 
conclusion du contrat définitif, en lui notifiant le projet d‟acte de vente. 

En toute hypothèse la demande de remboursement du dépôt de garantie par le réservataire 
doit être adressée au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le remboursement intervient, dès lors, 3 mois maximum à compter de la date de 
réception de la demande. 

On notera que l‟article 44 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances 
rectificative pour 2009 étend aux titulaires de permis de construire vendant en l'état de futur 
achèvement (VEFA) des logements aux bailleurs sociaux les avantages dont bénéficient ces 
mêmes bailleurs en matière de fiscalité de l‟urbanisme. 

Les constructions des organismes d‟Habitations à loyer modéré (HLM) et des Sociétés 
d‟économie mixte (SEM) peuvent en effet être exonérées de Taxe locale d‟équipement 
(TLE), de Taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et de Versement 
pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD) par les conseils municipaux (TLE et 
VDPLD), les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération 
intercommunale (VPDLD) ou les conseils généraux (TDENS) compétents, lorsqu‟ils 
construisent pour eux-mêmes. 

S'ils ne bénéficient pas d'une exonération, les logements sociaux en accession ou en 
location bénéficient d‟un tarif de taxation plus avantageux. 

A partir du 1er janvier 2010, la loi permet désormais d‟accorder aux titulaires de permis de 
construire qui vendront leurs logements sous forme de VEFA aux organismes HLM et aux 
SEM les mêmes droits en matière de taxation que si ces organismes étaient eux-mêmes 
titulaires du permis de construire. 

Les avantages fiscaux seront obtenus sur demande dès la conclusion de la VEFA. 

A cet égard, la loi apporte trois précisions: 

- la demande peut être formulée dès la signature du contrat de réservation ou de 
vente, mais dans le délai maximal de 36 mois à compter du dépôt de la demande 
du permis de construire, 

- si la demande intervient après le paiement d‟un acompte ou de la totalité d‟une 
taxe, le titulaire du permis de construire pourra être remboursé, 

- le contrat peut être un contrat de réservation ou un contrat définitif. 
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Passé le délai de 36 mois, aucun dégrèvement ne pourra être prononcé pour ce motif. 

Il est à noter que ce dispositif ne concerne pas la Redevance d'archéologie préventive 
(RAP). 

 Le contrat de vente en état futur d’achèvement 

La conclusion du contrat de vente en état futur d‟achèvement doit se faire à peine de nullité 
par acte authentique (article L.261-11, alinéa 2), autrement dit, rédigé par un notaire et signé 
par les parties devant lui. 

Le contrat définitif comporte des mentions et des annexes obligatoires tout comme le contrat 
de réservation.  

 Au titre des mentions obligatoires : 

- description de l‟immeuble ou de la partie de l‟immeuble vendue, 

- mention du prix et de ses modalités de paiement, 

- mention des modalités de révision du prix, 

- mention de la garantie d‟achèvement ou de remboursement due par le maître 
d‟ouvrage (vendeur), 

- indication du délai de livraison. 

 Au titre des annexes obligatoires : 

- annexes ou documents précisant la consistance du local vendu, par un plan coté et une 
notice indiquant ces éléments d‟équipement ainsi que la consistance de l‟immeuble, 

- les caractéristiques techniques de l‟immeuble : notice descriptive conforme à l‟arrêté du 
10 mai 1968 (plans, coupes, élévations, et caractéristiques techniques de l‟immeuble). 

 Obligations du vendeur : 

 Le vendeur a l‟obligation d‟édifier l‟immeuble, objet du contrat conformément à ce 
dernier et dans le délai inscrit. 

A cette obligation de construire est liée la délivrance d‟une garantie d‟achèvement de 
l‟immeuble ou de remboursement des versements effectués. Cette garantie peut être 
une garantie bancaire (garantie extrinsèque) ou résulter des conditions propres de 
l‟opération et du vendeur (garantie intrinsèque) telle que la situation financière fiable de 
l‟opération (financement assuré à 75% par les fonds propres, crédits confirmés et 
ventes déjà conclues : à noter réforme applicable pour les opérations dont le PC a été 
déposé après le 1er avril 2011 en application du décret n° 2010-1128 du 27 Septembre 
2010). 

). 

Le vendeur a l‟obligation d‟édifier l‟immeuble dans un certain délai et conformément aux 
prévisions du contrat. C‟est une obligation de résultat. Pour accomplir ces obligations, 
le vendeur conserve, jusqu‟à réception de l‟ouvrage par l‟acquéreur, la qualité de maître 
d‟ouvrage.  

 Le vendeur a enfin une obligation de garantie en tant que vendeur (vices et défauts 
apparents Code Civil article 1642-1) et en tant que constructeur (garantie des vices 
cachés (Code Civil articles 1646-1 qui renvoie aux articles 1792, 1792 1 & et 2). 

 Obligations de l’acquéreur : 
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 Paiement du prix. 
Le transfert de propriété s‟effectuant au fur et à mesure de l‟avancement des travaux, 
l‟acquéreur doit verser une somme d‟argent à la signature du contrat. 

Il s‟acquitte ensuite du reste du prix à mesure de l‟avancement des travaux, selon un 
échelonnement prévu à l‟article R.261-14 du code de la construction et de l‟habitation : 

- 35 % à l‟achèvement des fondations, 
- 70 % à la mise hors d‟eau, 
- 95 % à l‟achèvement de l‟immeuble, 
- le solde étant payable au jour de la livraison. 

 Souscription d’une assurance Dommage Ouvrage (c‟est le corollaire de la position 
de maître d‟ouvrage du vendeur qui souscrit l‟assurance pour le compte des 
acquéreurs) 

 Application du régime de la VEFA aux organismes HLM 

Cette question se pose compte-tenu du fait que les organismes HLM sont soumis à la loi 
MOP. Aussi, il est précisé que cette loi ne s‟applique pas dans certains cas, et notamment 
les suivants (cf. article 1er de la loi MOP) : 

 Aux ouvrages acquis par les organismes de logements sociaux dès lors qu‟il existe un 
contrat d‟acquisition en état futur d‟achèvement d‟ouvrages de bâtiment (Nota : Cette 
possibilité ne semble concerner que les ouvrages en cours de construction, et donc 
exclure l‟acquisition des droits sur le sol de l‟immeuble avant tout commencement des 
travaux d‟une part, et la construction de bâtiments à usage de logements  libres d‟autre 
part). 

 A la construction d‟ouvrages destinés à s‟intégrer à des constructions relevant d‟autres 
régimes juridiques, à condition que les opérations envisagées aient bien pour objet la 
construction de logements sociaux. En ce cas, la loi MOP ne s‟applique pas par 
décision du Préfet. 

De plus, le décret n°2001-104 du 8 février 2000 a ouvert la possibilité aux organismes HLM 
de recourir au financement PLUS et PLA-I ou PLS pour les opérations en état futur 
d‟achèvement. 

La circulaire n°2001-19 du 12 mars 2001 avait ainsi précisé les conditions à vérifier par les 
services de l‟Etat avant d‟autoriser le financement. : 

- l‟opération doit être justifiée par une recherche de mixité sociale, 

- le nombre de logements ainsi financé doit être minoritaire si l‟opération est montée 
par un promoteur privé, 

- les logements à acquérir doivent être qualitatifs au regard des normes techniques en 
vigueur, 

- l‟acquisition doit présenter un intérêt pour l‟organisme acheteur, et notamment d‟un 
point de vue financier (adéquation des prix d‟acquisition avec ceux du marché).Il 
devra consulter au préalable le service des Domaines. 

- la décision favorable doit être antérieure à l‟acte d‟acquisition, sauf dérogation du 
Préfet. 
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Toutefois, compte tenu de la fragilité juridique de cette circulaire, la loi du 17 février 20093 
supprime toute condition de surface pour autoriser les acquisitions en VEFA par les 
organismes HLM et les SEM de logements inclus dans un programme de construction. Les 
organismes HLM ne sont plus soumis au verrou des 50% de logements sociaux pour une 
même opération dans les programmes privés.  

 

La seule condition imposée par la loi est le fait que la construction soit érigée par un tiers et 
que les permis aient déjà été déposés.  

Cependant, le nouveau texte, codifié à l‟article L 433-2 du CCH, ne permet pas à l‟organisme 
d‟acheter un programme dans son intégralité En effet le texte précise « l‟acquisition de 
logements inclus dans un programme de constructions ». 

 Avantages et inconvénients de la VEFA pour les organismes HLM : 

 Avantages 

1. Le principal avantage est l‟absence d‟investissement lourd au démarrage de 
l‟opération et de prise de risque pour le montage d‟une opération. L‟organisme n‟a 
pas à porter la charge foncière ainsi que les risques liés à l‟opération. 

2. Le contrat de VEFA permet également de sécuriser l‟acheteur-futur bailleur sur la 
date de livraison et le prix convenu. L‟échéancier prévu permet un ajustement au plus 
près de la trésorerie et des appels de fonds. 

3. L‟ensemble des garanties dues par le constructeur (garantie des vices apparents, 
garantie décennale….) est également une sécurité pour le bailleur quant à l‟usage du 
bien dès le premier locataire. 

4. Le délai moyen constaté pour la réalisation d‟une opération en VEFA est bien souvent 
inférieur à celui des opérations conduites en maîtrise d‟ouvrage directe, du fait d‟une 
part de la maîtrise foncière par le promoteur vendeur, et d‟autre part, de la « prise en 
compte » de l‟opération par l‟organisme, alors qu‟elle est déjà à un stade avancé. 

 Inconvénients 

1. L‟inconvénient majeur reste pour les organismes HLM l‟absence de maîtrise 
d‟ouvrage directe et donc de regard sur le produit livré. Toutefois aujourd‟hui une 
nouvelle tendance semble voir le jour. Dans le cadre de la relance, les opérateurs 
privés paraissent plus sensibles aux demandes des bailleurs qui sont leurs principaux 
acheteurs. Ainsi une concertation semble vouloir s‟installer afin que le produit vendu 
corresponde aux cahiers des charges habituels des bailleurs. 

2. Le second inconvénient concerne les conditions de gestion de l‟ouvrage après la 
livraison : Lorsque l‟organisme sera propriétaire, dans une majorité de cas, 
l‟immeuble sera en copropriété, la situation est alors moins confortable pour le 
bailleur qui ne peut décider seul des actions qu‟il souhaite entreprendre sur le cadre 
bâti. Cet inconvénient s‟estompe en partie en cas d‟acquisition « en volume ». 

II La VEFA et les autres modes de production de logements 

La VEFA comporte un certain nombre d‟avantages, comme il a été vu plus avant, notamment 
depuis la mise en application de la loi de février 2009. Pourtant, elle comporte également des 

                                                 
3 Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés et Loi 

25/03/09 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l‟exclusion 
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inconvénients ; aussi, il est proposé d‟analyser succinctement, au regard des autres 
procédés possibles, ce qu‟il est conseillé de faire selon les situations qui se présentent. A cet 
effet, il est proposé d‟analyser les différences entre ce montage et d‟autres tels que la vente 
à terme (VAT) et le contrat de promotion immobilière (CPI) 

 La Vente A Terme. 

Ce type de montage est issu de la catégorie des Ventes d‟Immeubles à Construire comme la 
VEFA. La principale différence est le mode de paiement du prix. En effet, dans la VAT le 
paiement du prix intervient uniquement lors de la livraison de l‟ouvrage et non en 
fractionnement au cours de l‟édification.  

De fait le transfert de propriété n‟intervient également qu‟à compter de la livraison et 
l‟achèvement doit être obligatoirement constaté par les parties pour déclencher le paiement 
du prix.  

Il n‟existe pas d‟inconvénient particulier à ce type de montage pour un organisme HLM. Mais 
la pratique est rare car le portage financier de l‟opération est assumé par le vendeur qui peut 
rencontrer des difficultés à financer son projet. 

 Le Contrat de Promotion Immobilière 

Le CPI est un contrat de délégation de la maîtrise d‟ouvrage. L‟opérateur signataire s‟engage 
à réaliser dans un délai convenu et pour un prix convenu un ouvrage. Il a une obligation de 
résultat tout comme la VEFA, et il supporte tous les risques liés à la construction.  

Dans ce montage le bailleur a la maîtrise sur le programme et le produit fini. Autrement dit, 
c‟est le bailleur qui en amont définit précisément le projet et les missions dévolues à 
l‟opérateur. L‟ouvrage réalisé répondra donc à son cahier des charges, à l‟inverse de la 
VEFA. 

La contrainte résulte des règles d‟achat des organismes Hlm. En effet, conclure un contrat de 
promotion sans mettre en concurrence les promoteurs pourrait être analysé par un juge 
comme un détournement du Code des Marchés Publics (pour les Oph) ou de l‟ordonnance 
n°2005-649 du 6 juin 2005 (pour les organismes de statut privé).  

La condition première de ce montage reste la maîtrise du foncier. Car bien que ce soit 
l‟opérateur qui porte les risques la réalisation de l‟ouvrage, le bailleur est le propriétaire du 
foncier sur lequel est érigé l‟ouvrage. Il assume donc un risque dans l‟opération. 

III - La gestion des lots à acquérir : copropriété ou division en 

volumes ? 

L‟achat de logements en VEFA de logements situés dans des immeubles collectifs suppose 
la création d‟une copropriété. 

En principe les logements sont acquis lots par lots et les parties communes du ou des 
bâtiments sont gérées par le syndic mandaté par le syndicat des copropriétaires. 

L‟acheteur HLM est donc dans la situation d‟un copropriétaire et peut considérer qu‟il perd 
une certaine autonomie de gestion. 

Pour limiter autant que possible cette perte d‟autonomie, les rédacteurs d‟actes recherchent 
des solutions, telles que la création de parties communes spéciales ou de macro-lot. 

Dans certains cas, on recherchera l‟autonomie par une division en volume. 



 

   page 12 

La copropriété  

La copropriété est issue de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. L‟article 1 dispose : «  la 
présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est 
répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant une partie privative et une quote-part 
de parties communes ». 

Le régime de la copropriété s‟applique donc : 
- aux immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots 

comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. 
- groupes d‟immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes 

par lots 

Ainsi le statut de la copropriété ne peut s‟appliquer que sur l‟immeuble bâti. Il s‟anticipe dans 
la VEFA car le règlement doit être transmis au futur propriétaire dans le cadre du contrat de 
vente mais il ne sera effectif qu‟à compter de l‟achèvement du bien. Pour un groupe 
d‟immeubles, il sera nécessaire que l‟achèvement soit constaté pour l‟ensemble des 
bâtiments.  

Cette dernière contrainte peut être un point gênant lors de la réalisation d‟un ensemble 
immobilier car l‟achèvement des bâtiments peut être espacé de plusieurs mois et entraîner 
des soucis de bonne gestion. Aussi, le constructeur doit être vigilant à articuler ses 
constructions en tranches de réalisations successives lui permettant d‟avoir une souplesse 
d‟exécution et de livraison. 

De plus, la copropriété est une organisation collective dont le but est de gérer les parties. 
Cette notion induit le fait que dans ce cas, l‟organisme sera en relation avec le syndic de la 
copropriété pour toutes les questions relatives à l‟entretien, la maintenance et les travaux des 
parties communes. Selon les textes, l‟organisme aura besoin de l‟accord de la majorité des 
copropriétaires pour pouvoir effectuer des travaux dans ses propres lots lorsqu‟ils portent sur 
les parties communes. 

 Les parties communes spéciales en copropriété 

La configuration technique de l‟ensemble peut permettre d‟individualiser des bâtiments ou 
des parties de bâtiment, en créant des parties communes spéciales.  

Dans ce cas, les parties communes spéciales font l‟objet de décisions spéciales en 
assemblée générale  et d‟une répartition spécifique des charges : les copropriétaires du 
bâtiment A votent seuls les charges courantes du bâtiment A et les travaux s‟y rattachant. 
Cependant, l‟exécution des ces décisions reste de la compétence du syndic et non du 
propriétaire concerné 

 Le « macro-lot » de copropriété 

Le groupe de logements achetés par l‟organisme d‟HLM est défini par les actes  comme un 
lot unique: ainsi les parties habituellement communes incluses dans le bâtiment, deviennent 
privatives par convention dans le règlement de copropriété : escaliers, paliers, hall, réseaux 
internes… 

La condition technique essentielle du « macro-lot » est d‟acheter un ensemble homogène tel 
qu‟un bâtiment dans une copropriété. 

La difficulté sera rédactionnelle et technique : le géomètre décrira avec précision ce qui 
relève exclusivement du macro lot privatif et ce qui est à l‟usage d‟autres lots. 

Dans ce cas, toutes les parties privatives ainsi désignées relèvent de la gestion autonome du 
copropriétaire 
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La division en volumes 

La division en volume consiste à distinguer des fractions d‟immeuble définies en trois 
dimensions par référence à des plans, des coupes et en hauteur, en vue de créer des lots 
« indépendants ». Aucune quote-part de parties communes n‟est affectée à ces fractions qui 
sont autonomes les unes par rapport aux autres. En revanche les volumes sont parfois 
imbriqués et obligent à la constitution de servitudes de passage, d‟ancrage, d‟appui … On 
parle d‟indépendance et d‟autonomie entre les volumes car la principale distinction de la 
division en volumes par rapport à la copropriété est la possibilité pour chacun des lots 
d‟exister indépendamment des autres. Ainsi l‟indépendance sera constatée par un accès 
propre et un usage autonome. 

Cette structure permet d‟isoler juridiquement les fractions issues de la division et de les 
soumettre à des régimes juridiques différents : parkings en sous-sol, commerces, copropriété 
& propriété unique de logements, domaine public. 

La division en volume permet de sortir du statut de la copropriété qui n‟est pas adapté à ce 
qui a été défini comme « ensembles immobiliers complexes ». On doit noter que ce montage 
peut être rejeté parfois par certains notaires si l‟ensemble immobilier est homogène car la loi 
du 10 juillet 1965 dans son article 1 induit la primauté du statut de copropriété en cas 
d‟ensemble bâti homogène.  

La division en volume confère une forte autonomie aux différents propriétaires, cependant 
des éléments communs (terrains, équipements divers, réseaux…) peuvent subsister et sont 
gérés dans ce cas par une structure spécifique telle qu‟une association syndicale de 
propriétaires de type ASL régie par l‟ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ou AFUL 
prévue à l‟article L 322-1 du Code de l‟Urbanisme.  

Cette ASL ou AFUL, à l‟inverse du syndicat de copropriété, ne va pas gérer des parties 
communes mais des équipements communs et des servitudes qui vont grever les différents 
lots pour l‟usage du bâtiment.  

Par exemple, lorsque l‟organisme souhaitera acheter en VEFA, il pourra se poser la question 
de l‟opportunité d‟acquérir non pas un certain nombre de lots (logements) dans différentes 
cages d‟escalier mais d‟acquérir l‟ensemble d‟une ou plusieurs cages. 

Dans ce dernier cas, il n‟y aura plus de parties communes donc plus d‟utilité à mettre en 
place une copropriété. Tous les logements d‟une même cage appartiennent au même 
propriétaire. Les servitudes à mettre en place pour la gestion de l‟ensemble vont être des 
servitudes d‟évacuation, ou d‟accès, voire de parking avec les autres entrées. L‟ensemble de 
ces servitudes doit être régi et mis en place par l‟ASL. 

On doit ajouter que la particularité de la division en volume est l‟absolue nécessité d‟avoir un 
Etat De Division en Volumes et des règles de fonctionnement des servitudes très précises en 
amont. Aussi, pour être conduite efficacement, la division doit être faite par un géomètre 
expert (au même titre que la copropriété) afin que l‟ensemble des acheteurs connaisse les 
limites des lots et les servitudes grevant les fonds le cas échéant. Cet état fait partie de l‟acte 
de vente. 
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Tableau comparatif des configurations 

 

 Parties communes spéciales Macro-lot Volume 

Autonomie du 
propriétaire 

Pas d‟autonomie sur l‟ensemble de la gestion 
technique et financière, travaux courants et gros 
travaux 

Le règlement de copropriété prévoit des 
décisions spéciales par bâtiment, ce qui permet, 
si l‟organisme d‟HLM est seul propriétaire du 
bâtiment, d‟individualiser ses décisions en 
assemblée de copropriétaires. Malgré tout, leur 
exécution relève du syndic de la copropriété 

 

Autonomie contrôlée sur les décisions relatives 
aux éléments extérieurs : 

Harmonie, esthétique, antennes individuelles,… 

Autonomie de gestion dans le bâtiment 
constituant le macro lot. 

Exemples : nettoyage des halls et des paliers, 
entretien et réparation de l‟interphonie, d‟un 
ascenseur, … 

 

Autonomie très forte. 

Chaque bâtiment est un volume qui peut être en 
monopropriété. 

Il peut subsister néanmoins des éléments 
résiduels communs aux autres volumes et gérés 
par une association syndicale de propriétaires 

Charges Toutes les charges communes sont des charges 
de copropriété, à répartir entre les locataires, lot 
par lot. 

Dans ce cas, le propriétaire bailleur peut utiliser 
les tantièmes de charges du règlement de 
copropriété comme clé de répartition, ce qui 
permet de garder la cohérence de l‟ensemble. 

Gestion autonome pour tout ce qui constitue des 
parties privatives du macro-lot, ce qui nécessite 
d‟individualiser le plus possible les équipements 
du bâtiment concerné : eau, ascenseur, … 

En tout état de cause, subsisteront toujours des 
charges de copropriété à payer au syndic et 
éventuellement à répartir entre les locataires : 
entretien d‟une chaufferie, des espaces verts… 

La répartition au niveau des locataires est 
fonction de clés librement choisies par le 
propriétaire. 

Chaque volume gère ses propres charges. 

Il reste néanmoins des charges communes aux 
autres volumes et gérés par une association 
syndicale de propriétaires. 

La répartition au niveau des locataires est 
fonction de clés librement choisies par le 
propriétaire. 

Ventes 
ultérieures aux 
locataires 

Facilite la gestion future des ventes par lots aux 
locataires. 

Les répartitions sont déjà faites dans les 
documents initiaux de la copropriété 

En cas de vente aux locataires, il sera nécessaire 
de diviser le macro lot et l‟état de répartition des 
charges. 

Intervention d‟un géomètre et d‟un notaire pour 
modifier les documents initiaux. 

Décision d‟assemblée des copropriétaires pour 
modifier les documents initiaux. 

Le volume s‟il est en propriété unique, devra faire 
l‟objet d‟une division en lots et d‟une mise en 
copropriété. 

La décision est prise par le seul propriétaire, 
lorsqu‟il décide de vendre  

 

 



 

Les conditions de réussite : les points de 

vigilance et les pièges à éviter 

 

La phase amont : les négociations 

En cas de VEFA, le vendeur propose habituellement à la vente un projet qu‟il a mis au point 
lui même avec ses services internes et la maîtrise d‟œuvre qu‟il a choisie. L‟acquéreur 
achète sans intervenir sur le programme, ni sur sa qualité technique, hormis les options 
proposées par le vendeur. 

Dans le cas de l‟acquisition de logements locatifs en VEFA, l‟organisme d‟HLM est dans une 
situation différente : il est sachant en matière de maîtrise d‟ouvrage et expert des besoins en 
matière de logement locatif social. 

Aussi la tentation est grande pour certains d‟élaborer un véritable cahier des charges qui 
pourrait servir de base à une consultation de maîtrise d‟œuvre ou d‟entreprise. 

Par ailleurs, les praticiens rédigent le plus souvent un protocole d‟accord fixant les 
orientations de la négociation. 

La contribution de l’acquéreur HLM en amont dans l’élaboration du projet 

L‟organisme d‟HLM peut préparer un document d‟orientation qui servira de trame de 
négociation et de liste de points de contrôle pour évaluer la proposition d‟un promoteur ou 
pour apporter un avis sur un programme (Voir en annexe 2 le « socle d‟exigences 
techniques » rédigé pour les bailleurs sociaux d‟Ile de France). 

 

L’acheteur HLM doit éviter de communiquer des indications techniques 
précises (et non négociables) afin de ne pas être dans une position d’immixtion 
dans l’opération sous la maîtrise d’ouvrage du vendeur. 
En outre, l’acheteur soumis au Code des Marchés publics ou à l’ordonnance du 
6 juin 2005 pourrait se voir reprocher un détournement des règles de l’achat 
public ou assimilé. 

 

La rédaction d’une lettre d’intention 

Certains organismes, après une phase de négociation, adressent au vendeur, à sa 
demande, une lettre d‟intention fixantles grandes lignes du projet en cours. 
l‟objectif est de déclare son intention  d‟acheter et de confirmer les éléments essentiels qui 
ont été négociés : nombre de logements, superficie et prix maximum au m², qualité technique 
souhaitée 

Il convient d’être prudent et d’éviter que ce type de document ne devienne un 
véritable contrat engageant les parties. Il est donc important de manifester 
clairement par des termes appropriés qu’il ne s’agit que d’une intention. 
Il faut souligner qu’un contrat de type protocole d’accord induit des obligations de 
faire qui peuvent se résoudre en dommages et intérêts si l’une des parties ne 
respecte pas ses engagements. 
Fort heureusement, dans la pratique, ces documents restent essentiellement 
basés sur un rapport de confiance entre promoteur et acquéreur.  
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La phase réservation 

Les contrats préliminaires, appelés souvent en pratique « contrats de réservation », 
habituellement utilisés par les vendeurs ne sont pas adaptés à l‟achat de logements locatifs 
sociaux. 

Aussi est-il indispensable de disposer d‟un contrat adapté à l‟achat de plusieurs logements, 
ou d‟un ou plusieurs bâtiment.  

Le contrat de réservation doit contenir des indications minimales obligatoires prévues par 
l‟article R 261-11 du CCH (à vérifier). Dans le contexte de la VEFA de logements locatifs 
sociaux, ce contenu minimal obligatoire sera augmenté de nombreuses dispositions 
contractuelles que vendeur et acquéreur négocieront. 

Dans la pratique des organismes, les contrats de réservation sont généralement très 
détaillés, préfigurant ainsi le contrat de vente, ce qui constitue une sécurité pour l‟acquéreur 
qui connaît déjà l‟essentiel du futur contrat de vente au stade du contrat de réservation. 

L‟attention des négociateurs et des relecteurs devra se porter sur les différentes clauses qui 
suivent. 

Les clauses usuelles à surveiller 

. Caractéristiques du bien vendu 

L‟article R 261-25 du CCH textes ne donne pas d‟indications précises sur le contenu de la 
notice sommaire annexée au contrat de réservation.  

Il est nécessaire de vérifier que le contenu technique proposé par le vendeur est 
cohérent par rapport aux négociations initiales. 

Quel niveau de détail attendre ? En pratique, la notice sommaire est remplacée par 
une notice technique détaillée se rapprochant du modèle de l’arrêté du 10 mai 1968, 
tout en gardant les souplesses nécessaires selon la maturité opérationnelle du 
projet. 

.Surface des biens vendus 

Les textes ne donnent aucune précision sur la notion de surface  

Il est utile de préciser les définitions des surfaces : surface habitable, surface utile, 
SHON et de disposer d’informations complètes sur les surfaces des biens vendus et 
de leurs accessoires. 

. Tolérance de surface 

Les contrats prévoient habituellement qu‟une différence de 5% des surfaces sera tenue pour 
admissible.  

Il est possible de négocier une tolérance inférieure et/ou de prévoir une réduction du 
prix si la surface est inférieure de X%. 

. Délai et cause de retard de livraison 

Les causes de retard listées dans les contrats ne font pas l‟objet de textes particuliers. 

Il est recommandé de relire attentivement les causes de retard de livraison, afin de 
vérifier qu’elles relèvent des pratiques habituelles. 

Les clauses usuelles : 

                                                 
5
 CCH article R261-14 
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Intempéries, grèves générales ou partielles affectant le chantier, vestiges 
archéologiques, injonctions administratives non imputables au vendeur, mise au 
point de modifications à la demande de l’acquéreur. 

Les clauses à discuter : 

Anomalies du sous-sol : cette clause est possible à condition qu’une étude de sol soit 
annexée à l’acte de vente. 

Retards imputables aux concessionnaires à condition qu’ils ne soient pas imputables 
au vendeur 

. Le prix 

Le prix est exprimé forfaitairement, hors taxes et TTC.  

Il est généralement précisé ce que le ne contient pas : frais de notaire pour 
l’établissement de la vente et  frais et honoraires pour l’établissement de l’état 
descriptif de division en volume ou en copropriété et du règlement de copropriété ou 
des statuts de l’ASL le cas échéant. 

. Le dépôt de garantie 

Le dépôt de garantie est de 5% maximum si la vente intervient dans un délai d‟un an ou de 
2% si la vente intervient dans un délai de 2 ans. Cette somme d‟argent est bloquée jusqu‟à la 
signature de la vente.  

 

Pour cette dernière raison, il est possible de négocier le montant ainsi que de 
remplacer le versement par une caution bancaire 

 

. Grille de prix 

L‟article R 261-14 du CCH prévoit une grille de prix comprenant 3 paliers maximaux : 35% à 
l‟achèvement des fondations, 70% au hors d‟eau, 95% à l‟achèvement, 100% à la livraison à 
condition que bien livré ne présente pas de défaut de conformité apparents. Dans ce dernier 
cas le solde est consigné jusqu‟à la levée de ces défauts. 

Les vendeurs prévoient toujours des paliers intermédiaires qu’il est possible de 
négocier 

Il peut être intéressant de négocier un paiement fractionné du solde de 5% qui peut 
être débloqué en fractions successives, conditionnées par la levée des réserves de 
la livraison, la remise de documents… 

. Garantie d’achèvement 

L‟article L 261-11 du CCH impose au vendeur de fournir une garantie financière 
d‟achèvement qui peut prendre 2 formes (CCH article R 261-17) : 

- la garantie extrinsèque procurée par un tiers, généralement sous forme de 
caution bancaire 

- la garantie intrinsèque qui relève des conditions financières et techniques 
propres à l‟opération. 

Cette garantie d‟achèvement n‟est pas mise en place au moment du contrat de réservation.  
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L’acquéreur doit anticiper la nature de cette garantie au stade du contrat préliminaire. 
En effet, une garantie extrinsèque, plus sécurisante pour l’acquéreur, doit constituer 
une condition de la future vente. 

. Exécution des travaux 

Il est toujours indiqué dans les contrats que le vendeur se réserve le droit d‟apporter des 
adaptations mineures et que certains matériaux pourront être remplacés par d‟autres. 

Une clause du contrat peut prévoir que toute modification devra être notifiée à 
l’acquéreur qui aura un délai de X jours pour s’y opposer. 

. Conditions suspensives 

Les conditions suspensives conditionnent l‟issue du contrat de réservation et la restitution du 
dépôt de garantie en cas de non réalisation de celles-ci. 

Compte tenu de la particularité de l’achat, les conditions suspensives doivent être 
étudiées et rédigées avec la plus grande attention. 

En outre, il est possible de prévoir que la date de réalisation peut être prorogée dans 
un délai à définir selon le contexte. 

Conditions suspensives indispensables :  

- pour le vendeur : purge des hypothèques et privilèges grevant le bien vendu, 
obtention du permis de construire purgé, obtention de la garantie financière 
d’achèvement, des assurances dommage ouvrage et décennale « constructeur non 
réalisateur », absence de servitudes 

- pour l’acquéreur : obtention des financements prêts/subventions (à détailler), 
obtention de la garantie d’une collectivité locale, avis des domaines 

Conditions suspensives à adapter selon les cas:  

Permis de démolir, purge d’un droit de préemption, production de certificat de 
dépollution… 

Les clauses à ajouter 

. Prix/surface 

Les contrats de VEFA incluent généralement une tolérance de surface (Voir ci-dessus 
« clause à surveiller »). 

Il peut être prévu un mesurage de l’ensemble une fois la réalisation terminée. Dans 
ce cas, il faut aussi prévoir à qui incombe ce mesurage et quelle est l’issue du 
mesurage en cas de surface en moins ou en plus. 

. Pénalités de retard de livraison 

Les textes relatifs à la VEFA ne prévoient pas de pénalités de retard de livraison à charge du 
vendeur. De nombreux contrats de réservation le prévoient. 

Un certain nombre de contrats précisent que la pénalité est souvent fixée par jour de 
retard et par mètre carré non livré avec un plafond maximum. 

. Transmission des documents préalablement à la signature de l’acte notarié 

Les textes précisent que le projet de contrat de vente (et seulement le contrat, pas les 
annexes) est notifié un mois avant la vente (CCH article R 261-30) et que le règlement de 
copropriété est remis « préalablement » à l‟acquéreur (CCH article L 261-11).  
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Le contrat de réservation peut préciser les documents à communiquer (Plans, 
descriptif technique, EDD, règlement de copropriété,…) et le délai de remise 
préalable au futur acquéreur afin qu‘une relecture efficace par les services concernés 
soit opérée. 

. Modalité d’exécution des travaux 

Le vendeur n‟a pas d‟obligation particulière vis à vis de l‟acquéreur pendant la période 
d‟exécution. 

Seule lui incombe une obligation de résultat : livrer le bien, conformément au contrat,  à la 
date convenue. 

Le contrat peut prévoir des dispositions particulières pour pallier le vide. 

Il peut être prévu que le vendeur invitera l’acquéreur à des réunions d’information sur 
l’avancement de l’opération notamment avant chaque appel de fonds. 

Il peut être également ajouté dans le contrat de réservation que le vendeur réalisera 
un logement témoin. 

. Délai et livraison 

Les contrats prévoient parfois un délai d‟achèvement très large ayant pour conséquence que 
certaines opérations sont finalement livrables plus tôt que prévu.  

Il est intéressant de compléter la clause par une obligation de prévenance à charge 
du vendeur de 3 à 4 mois avant la date probable de livraison. 

. Levée des réserves 

Les textes ne donnent pas d‟indication sur le délai d‟exécution des travaux de levée de 
réserves de la livraison.  

Le contrat peut préciser ce délai qui est souvent fixé à trois mois, hors mois d’Août. 

. Remise de documents 

Le vendeur devra remettre à l‟acquéreur un certain nombre de documents qu‟il est utile de 
préciser dans le contrat ou en annexe  

En pratique une liste des documents à fournir avant la livraison, au moment de la 
livraison et après celle-ci est annexée dans le contrat préliminaire, puis dans l’acte 
de vente. 

Voir annexe 5 : liste indicative des documents devant être remis par le vendeur 

Les documents joints au contrat de réservation 

Les textes permettent au vendeur de donner des informations très succinctes au stade du 
contrat de réservation : surface habitable approximative, nombre de pièces principales et 
énumérations des pièces de service, dépendances et dégagements auxquelles s‟ajoutent 
une note technique sommaire. On peut constater que les plans ne sont pas obligatoires… 

Dans la pratique, il est indispensable d’obtenir autant que possible, selon la maturité 
du projet  au moment du contrat de réservation :  

- un plan masse, des plans d’étages et des logements  

- des coupes et élévations 

- des précisions sur les surfaces des logements, du terrain y compris avec une 
clause de tolérance 
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- un descriptif technique se rapprochant autant que possible du modèle du 10 
mai 1968.  

L’assistance d’un notaire et/ou d’un géomètre  

Le contrat de réservation, étant un contrat sous-seing privé ne requiert pas l‟obligation d‟un 
notaire. 

Compte tenu des enjeux, il est vivement recommandé d’être assisté d’un notaire dès 
le stade du contrat de réservation, et parfois d’un géomètre selon la complexité du 
montage. 

 

La phase vente  

Les documents communiqués préalablement à la signature de l‟acte notarié, doivent être 
relus en interne afin de vérifier la cohérence entre les documents initiaux et les documents 
définitifs. 

En effet l‟ensemble des documents, acte et annexes, constitue le socle de l‟engagement 
définitif des parties. 

Il est impératif de prévoir une relecture attentive du projet d’acte de vente et de ses 
annexes, notamment si le contrat de réservation était peu détaillé.  

Il peut arriver que le négociateur ne soit pas le relecteur : il est très important 
d’associer les fonctions négociation, maîtrise d’ouvrage et juridique.  

Le projet d’acte de vente 

Le projet d‟acte préparé par le notaire du vendeur, outre les clauses usuelles d‟une VEFA, 
doit reprendre les clauses qui ont été négociées et détaillées dans le contrat de réservation. 

Cependant certains éléments ajoutés dans le projet d‟acte restent à surveiller 

. Paiement 

En principe, les appels de fonds sont payables sans délai et l‟acquéreur retardataire 
s‟expose à une pénalité de retard de 1% par mois5 

Les organismes d’HLM ont des contraintes particulières de paiement : il est 
nécessaire de préciser à qui adresser l’appel de fond, le nombre d’exemplaires du 
document, ainsi que le délai de paiement.  

. Travaux de levée de réserves et de parachèvement  

Il est généralement prévu une clause prévoyant un délai de réalisation des travaux de levée 
de réserves et de parachèvement, mais ce n‟est pas une obligation.  

Il est donc utile de vérifier l’existence de cette clause et de s’assurer qu’elle prévoit 
un délai raisonnable. 

. Mandat donné au vendeur 

Le vendeur, n‟étant plus propriétaire mais conservant la qualité de maître d‟ouvrage, peut 
disposer d‟un mandat pour passer des actes de dispositions indispensables à la construction 
de l‟immeuble et les conventions nécessaires. 

                                                 
5
 CCH article R261-14 
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Cette clause n’est pas toujours intégrée au stade du contrat de réservation. En effet, 
elle dépendra de la maturité de l’opération.  

Ce mandat doit être examiné attentivement afin de s’assurer qu’il prévoit des 
situations bien identifiées par l’acquéreur. 

Habituellement, le vendeur fera inscrire les mandats permettant les actions 
suivantes : 

Servitude de passage, de cour commune, cessions de terrains, acquisition de 
mitoyenneté, échange de terrains, conventions nécessaires à la desserte de 
l’immeuble, permis de construire modificatif, … 

Documents graphiques 

L‟article R 261-13 du CCH prévoit d‟annexer au contrat de vente les coupes et élévations 
avec les cotes utiles et l‟indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements, 
un plan coté du local vendu, ainsi qu‟un plan masse si l‟immeuble est compris dans un 
ensemble immobilier. 

En pratique les plans annexés à l’acte sont issus de ceux du permis de construire  

Dans le cas de la VEFA de logements locatifs, l’acquéreur HLM obtiendra sans 
difficulté que les plans d’étage soient annexés à l’acte de vente. 

Il convient de souligner que la notion de surface en VEFA est définie par les termes 
« surface de chacune des pièces et dégagements ». 

Des précisions doivent être apportées dans l’acte de vente sur la notion de surface : 
surface habitable / utile, surface globale / surface par logement... 

En pratique, l’acquéreur doit disposer d’une synthèse comprenant les surfaces 
habitables et utiles de chacun des logements et des annexes : garages, caves, 
jardins … 

Attention : l’état descriptif de division indique les tantièmes attachés à chacun des 
lots de copropriété. Ces tantièmes sont fixés en fonctions de différents paramètres 
ne comprenant pas seulement la surface : élévation, orientation, consistance. 

Descriptif technique 

Les caractéristiques techniques résultent, soit du descriptif technique servant de base aux 
marchés, soit d‟une notice descriptive conforme au modèle du 10 mai 1968.  

Le niveau de détail attendu de ce document est celui habituellement requis par tout   maître 
d‟ouvrage : nature des matériaux, système constructif, dimensions, emplacements, 
revêtements, éléments d‟équipement, labels, normes… 

 

En pratique, des vendeurs font établir une notice descriptive résultant du modèle du 
10 mai 1968, d’autres font déposer tous les CCTP au rang des minutes du notaire. 

L’acquéreur n’est pas maître d’ouvrage, mais il doit néanmoins vérifier que les 
éléments indiqués répondent aux préconisations et demandes qui avaient été 
exprimées au moment des négociations, puis transcrites dans le contrat de 
réservation, afin d’éviter toutes difficultés ultérieures. 

La clause d’équivalence prévue dans l’acte de vente est admise et doit être 
maintenue afin de donner la souplesse nécessaire lors de l’exécution. 
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Cependant, le contrat peut prévoir que le vendeur informera l’acquéreur des 
remplacements motivés par les difficultés susceptibles d’entraîner un désordre ou un 
retard. 

Le montage en copropriété ou autre mode de gestion future 

Selon les cas seront communiqués préalablement les documents suivants :  

- En cas d‟achat de lots ou de « macro-lot » de copropriété : état descriptif de division 
& règlement de copropriété 

- En cas de division en volume : état descriptif de division en volume, cahier des 
charges et statuts d‟association syndicale de propriétaires. 

Il est nécessaire de relire aussi les projets de montage afin de vérifier qu’ils ne 
contiennent pas d’anomalies préjudiciables pour la gestion future. 

 

La phase exécution et livraison 

Le principe de la VEFA est que l‟acquéreur achète un bien qui n‟existe pas, dont il devient 
propriétaire au fur et à mesure de l‟édification tout en réglant les fractions du prix convenu. 

Il n‟exerce en principe aucun contrôle sur l‟édification car il n‟est pas maître d‟ouvrage. Enfin, 
il ne peut valider la bonne exécution conforme aux engagements qu‟à la livraison. 

La question pour l‟acheteur HLM est de savoir comment se positionner pendant la phase 
d‟exécution jusqu‟à la livraison. 

 

Le suivi de l’opération sans être le maître de l’ouvrage 

Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, il est important de prévoir des modalités de suivi de la 
réalisation : réunions de concertation et visites sur site avec le vendeur préalablement aux 
appels de fonds. 

Le logement témoin prévu dans les actes constitue une bonne pratique car il permet aux 
partenaires de valider ensemble la réalisation de la prestation attendue. 

En outre il peut être utilisé à communiquer en direction des acteurs de la chaîne locative : 
commercialisateurs, responsables de site, réservataires… 

Mais il est également essentiel de veiller à maintenir la position d’acquéreur tout en 
recherchant les éléments d’une collaboration avec le vendeur : 

- ne pas donner d’instructions écrites aux prestataires,  

- ne pas aller sur le site sans être accompagné du vendeur,  

- ne pas participer à des réunions organisées par la maîtrise d‘œuvre, sauf en 
étant invité par le vendeur. 

- ne pas participer à la réception des travaux 

Dans le cas contraire, l’acquéreur risquerait d’être rendu responsable de retards et 
surtout de désordres qui pourraient se révéler ultérieurement, car ses interventions 
pourraient être qualifiées d’actes d’immixtion. 
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La préparation de la livraison et la mise en location 

Comme pour tout nouveau programme locatif, il est important d‟assurer la transmission des 
informations suffisamment en amont vers les services qui assureront la gestion afin qu‟ils 
préparent l‟arrivée de ce nouveau patrimoine. 

La particularité est que le programme est construit à l‟extérieur de l‟organisme et qu‟il est 
utile d‟articuler la livraison et la mise en location.  

Il a été indiqué ci-dessus que le contrat pouvait prévoir un délai de prévenance de la 
livraison. Cependant, il est de pratique courante que vendeur et acquéreur se concertent 
pour organiser les visites nécessaires. 

La mise en place d’une visite préalable à la réception  

La réception, à laquelle l‟acquéreur n‟est pas convié, concerne les rapport vendeur et 
constructeurs. 

Cependant une visite préalable entre vendeur et acquéreur paraît indispensable pour 
s’assurer de la faisabilité de la livraison. Par ailleurs cette visite, si elle est située 
avant la réception, permet à chacun de vérifier et d’anticiper les réserves éventuelles 
pour permettre une livraison et une mise en location dans les meilleures conditions. 

L’information et l’implication des services assurant la mise en location et le démarrage 
de l’exploitation du programme 

Ces services doivent être en mesure d‟informer les réservataires, de démarrer les contrats 
utiles à l‟exploitation, de préparer les attributions et d‟organiser une remise de clés aux 
locataires dans un délai souvent très contraint.  

Ces contraintes ne sont pas différentes de la livraison d‟un programme en maîtrise d‟ouvrage 
interne. 

Dans le contexte particulier de la VEFA, les services concernés doivent se 
rapprocher et se coordonner pour assurer les visites nécessaires sur site, sous le 
contrôle et la responsabilité du vendeur et pour se procurer les informations et 
éléments indispensables au bon démarrage de l’exploitation. 

 

La livraison du bien 

Au moment de la livraison, les défauts de conformité et les vices apparents sont indiqués 
dans le procès-verbal et l‟acquéreur dispose ensuite d‟un délai d‟un mois pour signaler les 
autres vices et défauts apparents. 

De son côté, le vendeur a l‟obligation de faire les travaux nécessaires pour réparer les vices 
et défauts dans un délai généralement prévu dans l‟acte de vente. 

Le suivi des travaux de levée de réserves par l’acquéreur 

La garantie de parfait achèvement qui court à compter de la réception des travaux (et non à 
compter de la livraison) est due au vendeur maître d‟ouvrage et non à l‟acquéreur. 

L‟acquéreur bénéficiaire de la garantie des vices et défauts apparents, est dans l‟obligation 
de permettre l‟exécution de cette garantie en permettant l‟accès. 

L’organisme acquéreur doit mettre en place un suivi des travaux de levées de 
réserve et des anomalies décelées ultérieurement en coordination avec le vendeur, 
et pas directement avec le maître d’œuvre et les entreprises. 

Les actes de vente prévoyant souvent des obligations précises à la charge des 
acquéreurs relatives à l’accès dans les parties privatives, l’organisme doit veiller à 
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informer rapidement le vendeur de toutes les anomalies postérieures à la livraison 
signalées par les locataires qu’il a pu vérifier. Il doit aussi s’assurer que la mise en 
œuvre des garanties est possible grâce à la collaboration des locataires et du 
personnel de terrain. 

 
Les garanties du vendeur 
L‟acquéreur HLM bénéficie d‟un système de garantie qui sont proches de celles dont il 
bénéficie en tant que maître d‟ouvrage, mais pour autant elles ne doivent pas être 
confondues. Il est indispensable d‟informer les services concernés afin qu‟ils ne commettent 
pas d‟erreur dans la gestion des désordres survenant postérieurement à la livraison. 
 

Type de garantie Durée  Modalités  Commentaire  
Garantie des vices 
et défauts apparents 
Code Civil article 
1642-1 et 1648 al 2 

Vices et défauts 
indiqués dans le PV de 
livraison et signalés au 
vendeur dans le délai 
d‟un mois après la 
livraison. 
En cas d‟inaction du 
vendeur, l‟acquéreur 
dispose d‟un an pour 
agir contre ce dernier. 
 

Intervention de 
l‟entreprise concernée 
à la demande du 
vendeur 
 

L‟acquéreur ne doit pas 
solliciter directement les 
intervenants : maîtrise 
d‟œuvre et entreprises. 
A noter que les 
entreprises ne doivent pas 
la garantie de parfait 
achèvement à l‟acquéreur. 
Elles la doivent au 
vendeur. 

Garantie biennale et 
décennale 
Code Civil article 
1646-1 

2 ans et 10 ans à 
compter de la 
réception entre 
vendeur et 
intervenants (et non de 
la livraison). 

Mise en jeu de 
l‟assurance dommage 
ouvrage  
- par le syndic de 
copropriété si le 
désordre concerne les 
parties communes 
- par le propriétaire si 
désordre concerne les 
parties privatives. 

L‟acquéreur (ou le syndic) 
doit faire une déclaration 
d‟assurance sauf pour ce 
qui concerne la réparation 
des désordres signalés 
dans le PV de livraison et 
pendant un mois suivant 
cette livraison. 
 

 

L’articulation copropriété/gestion locative 

La configuration en copropriété oblige à être en relation avec le syndic de la copropriété, 
chargé de gérer les parties communes ou avec  un président d‟association syndicale de 
propriétaires chargé de gérer des équipements communs aux volumes. Pour faciliter la prise 
de connaissance du contexte et la circulation de l‟information en interne, quelques outils 
peuvent être mis en place : 

Préparation d’une fiche sur l’immeuble indiquant la configuration en copropriété ou 
en volume permettant de connaître la répartition des rôles entre propriétaire bailleur 
et syndic de la copropriété ou entre les propriétaires de volumes et la gestion des 
équipements communs 

Liste des équipements gérés par le syndic de la copropriété ou le président 
d’association et ceux gérés directement par le propriétaire 

Tableau de passage si besoin entre les numéros des logements indiqués dans les 
plans de vente, dans l’état descriptif de division de la copropriété et dans la base 
informatique propre à l’organisme 
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Les compétences et l’organisation à mettre en 

place 

Les pratiques - Généralités 

On constate, parmi les organismes qui ont recours à la VEFA, deux modes de 
fonctionnement principaux : 

1. les organismes qui répondent à des sollicitations 

2. les organismes qui ont une démarche « pro-active » vis-à-vis des promoteurs. 

Dans le premier cas, il s‟agit souvent de sollicitations émanant de représentants de 
collectivités locales ou de promoteurs. Les collectivités locales cherchent par cette méthode 
à promouvoir la mixité sociale au sein de certains quartiers, ou, de façon plus prosaïque, 
visent à répondre aux dispositions de la loi SRU. Dans de nombreux cas, elles imposent aux 
promoteurs un pourcentage (20 ou 25%) de logements sociaux au sein des opérations en 
promotion libre.  

Cette situation met l‟organisme en position soit de partenaire obligé des promoteurs dès lors 
qu‟il est l‟organisme pressenti par la collectivité locale, soit de « client » parmi d‟autres dès 
lors que plusieurs organismes de logements sociaux sont consultés (voire mis en 
concurrence) par les promoteurs. Aussi, les marges de manœuvre et la latitude d‟action sont 
sensiblement différentes selon le cas rencontrés : soit l‟organisme dispose d‟une véritable 
possibilité de négocier en demandant l‟insertion de clauses ou de dispositions en sa faveur, 
soit il est en position moins favorable et son seul pouvoir est d‟accepter ou de refuser les 
propositions faites, ses demandes de modification de l‟offre du promoteur ne pouvant alors 
qu‟être marginales  

Dans le second cas, il s‟agit d‟organismes ayant des relations continues avec les 
promoteurs. Ces relations résultent soit d‟achats fréquents de programmes immobiliers en 
VEFA, soit d‟une activité d‟aménageur au travers de laquelle ces organismes sont créateurs 
de fonciers constructibles qu‟ils proposent alors aux promoteurs privés. Dans ce cas, les 
organismes ont alors un véritable pouvoir de négociation et ils peuvent influer sur les 
conditions d‟acquisition des programmes qui leurs sont proposés.  

Les compétences à mettre en place 

D‟une façon générale, il est reconnu que le savoir-faire en négociation est une compétence 
importante, voire indispensable à la bonne conduite d‟une opération en VEFA. On notera à 
cet égard que peu d‟organismes ont choisi de recourir au personnel « dédié » aux 
acquisitions en VEFA. Dans certains cas toutefois, il a été décidé de recruter des 
collaborateurs affectés à cette fonction, notamment dès lors que la VEFA représente une 
partie significative de la production ; il s‟agit alors de personnels ayant une expérience 
reconnue en la matière (souvent au sein d‟agences immobilières ou de sociétés de 
promotion immobilière). 

Au-delà, il est conseillé de s‟entourer de compétences externes, notamment d‟un notaire qui 
conseillera l‟organisme tant au cours des phases préalables qu‟au cours de la mise en place 
des contrats (contrat de réservation et contrat de vente), ainsi que pour la mise en place de 
la copropriété afin de mieux en prendre en compte les impératifs de gestion. En la matière, 
on constate que les organismes choisissent souvent un notaire unique, celui-ci étant alors 
associé à toutes les acquisitions en VEFA. Cette pratique a la vertu de fluidifier les relations 
d‟une part, mais aussi et surtout, d‟autre part, à renforcer le positionnement de l‟acquéreur. 
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Dès lors qu‟une vente en volume est organisée, il est également conseillé de s‟adjoindre les 
compétences d‟un géomètre afin de finaliser le « découpage » de l‟ensemble immobilier, 
celui-ci s‟avérant souvent complexe. 

L’organisation 

Pour ce qui a trait aux organisations, force est de constater que la plupart des organismes 
n‟ont pas modifié leur organisation pour répondre aux enjeux et spécificités de la VEFA. Il est 
généralement considéré qu‟un monteur d‟opérations doit s‟adapter au contexte et aux 
particularités des opérations, quelque soit le mode de production retenu.  

Les modes opératoires 

Une règle de base fonde les modes opératoires des organismes en matière d‟acquisition en 
VEFA : anticiper au maximum. Cela se traduit par la mise en œuvre de deux principes : 

1. Définir au plus tôt les conditions d‟acquisition, 

2. Organiser les conditions de gestion. 

Pour ce qui a trait au premier principe, les organismes ont mis en place des documents types 
qu‟ils proposent aux promoteurs dès les premiers contacts : 

- Cahier des charges décrivant les fonctionnalités attendues, les performances à 
atteindre et les prestations à mettre en œuvre, 

- Contrat de réservation : élaboré à partir des expériences vécues, souvent en 
collaboration avec un notaire (voire un avocat), ce contrat intègre les clauses type 
que l‟organisme souhaite voir intégrées, notamment des dispositions d‟ordre 
technique (voir cahier des charges) et des conditions suspensives,  

- Contrat de vente : il y a lieu de noter que les organismes les plus rompus aux 
acquisitions en VEFA reprennent les dispositions retenues dans le contrat de 
réservation, celui-ci étant complet dès l‟origine. 

Quant au second principe, afin de préserver les conditions ultérieures de gestion, il est 
recherché de façon privilégiée la vente en volume, certains organismes refusant même tout 
autre mode d‟acquisition. En cas de copropriétés, l‟objectif poursuivi est de restreindre au 
maximum les espaces communs. 

Une seconde règle de base à retenir quant à la conduite d‟une opération en VEFA, c‟est le 
nécessaire regard partagé entre les chargés d‟opérations et les collaborateurs en charge de 
la gestion future du bien.  

Encore plus qu‟en production directe où les habitudes ont souvent été prises quant à la 
rédaction en collaboration des « programmes types » et à la validation aux différentes 
phases critiques de la conception des ouvrages, la production en VEFA ne doit pas rester le 
seul apanage des constructeurs : tant les annexes techniques que le règlement de 
copropriété (pour ne citer que ces deux documents) doivent être relus et vérifiés par les 
futurs gestionnaires. 

Du point de vue de la conduite d‟une opération VEFA, les modes opératoires rencontrés sont 
les suivants : 

La décision d’acquérir 

Dans la plupart des cas, pour décider ou non de l‟acquisition en VEFA, les organismes 
dupliquent les procédures de la production en direct : le comité d‟engagement étudie l‟offre et 
prend position sur l‟offre proposée. 
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Le suivi de la conception 

Au-delà de l‟envoi du cahier des charges, les organismes montrent une vigilance particulière 
quant au respect des dispositions destinées à faciliter (ou à ne pas contraindre trop 
fortement) les conditions de gestion ultérieure. Cela se traduit par l‟examen poussé des plans 
et des prestations prévues. Celui-ci doit être mené au regard des différentes clauses du 
cahier des charges. Notamment s‟il est transmis avant le dépôt du permis de construire par 
le promoteur, le cahier des charges devra règlementairement rester un « document 
d‟orientation » et ne pas imposer des prescriptions constructives. On notera toutefois que, 
dès lors qu‟il est joint au contrat de réservation et a fortiori au contrat de vente, bon nombre 
de ces cahiers des charges intègrent des exigences précises.  

Dans le cas où la conception n‟est pas finalisée au moment où l‟organisme est sollicité par le 
promoteur, le suivi de la conception donne lieu à des réunions périodiques entre organisme 
et promoteur, quelquefois en présence de l‟architecte du promoteur. Ces réunions portent 
souvent sur la vérification du respect des dispositions règlementaires relatives à l‟accès des 
personnes à mobilité réduite et à celles relatives aux exigences de performances 
thermiques ; il en effet souvent constaté par des organismes un relatif désintérêt des 
promoteurs sur ces deux thématiques.  

On doit également noter que la vigilance des organismes doit être particulière dans le cas où 
le financement des opérations fait apparaître des subventions conditionnées par le respect 
de certaines exigences, notamment environnementales : les promoteurs ne sont pas toujours 
coutumiers de ce type de contraintes.  

Le suivi de l’exécution des travaux 

Les pratiques en la matière sont très variées : si bon nombre des organismes s‟attachent à 
rester dans leur rôle de client vis-à-vis des promoteurs, certains d‟entre eux n‟hésitent pas à 
faire preuve d‟une vigilance particulière quant à la vérification de l‟exécution des travaux en 
assistant à la plupart des rendez-vous de chantier, au risque de s‟immiscer dans les relations 
contractuelles entre le promoteur et ses prestataires (maîtrise d‟œuvre et entreprises).  

Pour le mieux, il est conseillé de mettre en place des points de rencontre entre promoteur et 
organismes aux moments clés (présentation des échantillons et validation du logement 
témoin) ainsi que périodiquement pour faire le point de l‟avancement du chantier. On peut 
noter à cet égard que certains organismes prévoient de façon contractuelle une réunion à 
moins quatre mois la livraison prévue pour caler finement les dates de remises des ouvrages 
et organiser ainsi au mieux les conditions de mise en location.  

La prise de possession des ouvrages 

La prise de possession des ouvrages est toujours précédée d‟au moins une visite complète 
des lieux. Dans la plupart des cas, l‟organisme assiste aux opérations préalables à la 
réception, puis effectue une visite de contrôle de levée des réserves. 

L’attribution des logements et la mise en location 

On ne constate pas de différences de pratique en matière d‟attribution des logements et de 
mise en location, entre les logements issus de la production directe de ceux relevant de 
l‟acquisition en VEFA. 

Les difficultés rencontrées 

Parmi les difficultés rencontrées par les organismes au sujet des acquisitions en VEFA, au-
delà du nécessaire apprentissage des conditions spécifiques liées à la VEFA (dans le 
domaine juridique notamment), on peut citer : 
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En matière de pilotage des opérations 

- Nécessité d‟être très complet et très précis dans la rédaction des contrats et de leurs 
annexes. Etre vigilant notamment sur : 

- les délais 
- les surfaces 
- les conditions suspensives 

En matière de prestations techniques 

- La VEFA peut conduire à une moindre prise en compte des impératifs de gestion et 
du niveau des charges locatives du fait de l‟absence de culture des promoteurs sur ce 
sujet, et notamment : 

- Faire respecter les exigences et performances thermiques 
- Faire intégrer des prestations « durables » (pérennité, maintenabilité) dans les 

documents contractuels du fait que les promoteurs sont engagés sur un coût de 
vente et donc logiquement peu enclins à accepter des prestations qui pourraient 
être plus chères  

- La gestion des modifications, qu‟elles soient demandées par l‟organisme au cours de 
la conception ou au cours de la réalisation des travaux, sont moins faciles dans le 
processus VEFA qu‟en maîtrise d‟ouvrage directe (le prix est convenu à l‟avance) 

En matière de financement 

- Difficulté à obtenir les garanties financières des collectivités locales 

- Faire coïncider les dates contractuelles (contrat de réservation) avec les différentes 
étapes liées au financement de l‟opération (décision des collectivités locales quant à 
l‟octroi des subventions notamment) 

En matière de gestion ultérieure 

- Moindre capacité à décider des interventions sur le cadre bâti 

- Avoir des règlements de copropriété multiples et spécifiques aux différentes 
opérations, ce qui complexifie la gestion quotidienne 

- Le choix du syndic est rarement fait par l‟organisme 

- Le travail avec les syndics n‟est pas toujours aisé (différence de culture) et induit un 
temps complémentaire pour les collaborateurs (par exemple, participation aux 
réunions et assemblées générales) 

- Le « SAV » mis en place par les promoteurs (et leurs prestataires) n‟est pas toujours 
aussi rapide et efficace qu‟en maîtrise d‟ouvrage directe 

Les avantages de la VEFA par rapport à la production directe 

Si le processus de production en VEFA engendre quelques contraintes qu‟il ne faut pas 
ignorer (au premier titre desquels on ne peut pas ne pas citer le transfert de la maîtrise 
d‟ouvrage sur des tiers, avec le risque subséquent de voir les organismes dépouillés de leur 
capacité de produire eux-mêmes ce qu‟ils auront à gérer demain), on constate tout de même 
des points positifs : 

En matière de ressources humaines 

- Le temps alloué à la conduite d‟une opération en VEFA par les collaborateurs des 
organismes est significativement inférieur à celui constaté pour une opération en 
maîtrise d‟ouvrage directe. Cela conduit certains organismes à regarder la VEFA 
comme une alternative intéressante : 
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- Certains organismes sont engagés sur un volume de production important : les 
seules capacités internes ne peuvent répondre à ces enjeux ; la VEFA permet 
d‟accroître les capacité de production sans nécessairement accroître les 
moyens humains 

- Certains organismes ont une activité erratique et fluctuante : la VEFA sert de 
variable d‟ajustement pour maintenir des moyens humains constants 

- Certains organismes préfèrent privilégier l‟affectation des compétences internes 
aux opérations lourdes en milieu occupé qui sont par nature plus complexes 
que les opérations de construction neuve 

En matière de localisation des opérations 

- Il est relevé que, fréquemment, les opérations acquises en VEFA offrent une 
localisation plus attractive que celles conduites en maîtrise d‟ouvrage directe 

En matière de délai 

- N‟ayant pas à gérer le processus d‟acquisition foncière, le délai du montage d‟une 
opération en VEFA est généralement d‟une durée inférieure à celui réalisé 
directement (gains de temps constatés allant de trois à quatre mois à deux ans) 

- La date de livraison étant contractuellement définie, certains organismes signalent 
une meilleure maîtrise des délais par les promoteurs qu‟en maîtrise d‟ouvrage 
directe : 

- Le temps de consultations des entreprises par le promoteur n‟est pas imposé, 
au contraire de celui des organismes soumis à une réglementation 
contraignante 

- Le promoteur traite le plus souvent avec des entreprises générales (ce qui est 
souvent reproché aux organismes de logements sociaux, notamment ceux 
soumis au code des marchés publics) 

- Il n‟y a pas de défaillance d‟entreprises à gérer pour l‟organisme 

En matière de coût 

- Le prix des ouvrages étant contractuellement défini, les organismes signalent une 
connaissance des coûts précise et assez précoce  

- Certains organismes constatent une moindre dérive des coûts qu‟en processus de 
maîtrise d‟ouvrage directe (c‟est le corollaire de la moindre possibilité de modifier la 
nature des prestations) 

En matière relationnelle 

- Certains organismes signalent l‟intérêt de travailler avec des promoteurs afin de 
comparer les modes de travail et d‟échanger sur les pratiques 

- Certains organismes profitent de la synergie « organisme social / promoteur privé » 
pour faire passer des messages aux collectivités territoriales 
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ANNEXE 1 : Travail conduit par l’Association Régionale des 

Organismes d’Aquitaine (AROSHA) 

 

 

 

Courant 2007-20008, les membres de l‟Association Régionale des Organismes Sociaux pour 
l‟Habitat en Aquitaine ont engagé une réflexion sur la production de logements via la VEFA. 

Cette réflexion intégrait un questionnement plus large sur la production de foncier pour le 
logement social, traité  dans le cadre d‟un cycle de rencontres professionnelles animé par la 
DLAP-USH. 

 

Les réflexions initiales 

La réflexion a permis aux opérateurs de définir le cadre d‟appréhension de la production de 
logement social dans les opérations d‟initiative privée, dont l‟acquisition en VEFA : 

- Recherche de partenariat équilibré avec les opérateurs privés autour d‟objectifs 
précis :  

- Augmenter le volume de production à hauteur de besoins qui s‟avèreraient 
supérieurs aux capacités de maîtrise d‟ouvrage permanente des organismes. 

- Répondre à l‟accélération des besoins de développement, à la recherche 
accrue de mixité sociale et au redéploiement du parc social sur tous les 
territoires  

- Recherche d‟une concertation permanente, locale, tripartite entre maîtres d‟ouvrage 
sociaux, opérateurs privés et collectivités et formalisée : chartes, conventions 
tripartites. 

- Affirmation du caractère social des logements produits par les maîtres d‟ouvrage HLM 
dans les opérations d‟initiative privée et anticipation dès la conception des conditions 
d‟une bonne gestion sociale. 

- Préférence pour la maîtrise d‟ouvrage directe et dans les opérations dont le secteur 
privé a l‟initiative, pour l‟acquisition de parcelles aménagée ou pour les formules de 
permis conjoints. Les opérations en VEFA doivent rester un dernier recours. 

- Exigence dans tous les cas, de la part des organismes d‟être associés le plus en 
amont possible du programme par le promoteur. 

- Implication des collectivités pour ne pas faire excessivement dépendre la production 
de logements sociaux de la production privée et pour développer les modes d‟action 
foncière qui permettront une production de logements sociaux en maîtrise d‟ouvrage 
directe 

Elle a permis de baliser la pratique de la VEFA sous la forme d‟un ensemble de points à 
surveiller et de dispositions à prendre : 

Sur le pilotage de l’opération : 

- Veiller à la prise en compte par le promoteur de l‟ensemble des normes, labels et 
recommandations s‟imposant au logement social, dans la part du programme vendu 
en VEFA. 
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- Veiller à la prise en compte par le promoteur des conditions requises par les 
collectivités comme condition de leur aide aux opérations de logements sociaux, 
notamment dans le champ du développement durable. 

- Affirmer dès le stade de la conception du produit, la priorité donnée à la qualité de 
gestion future des logements. 

- Ne pas s‟immiscer dans les prérogatives du promoteur maître d‟ouvrage et 
notamment dans ses rapports avec son maître d‟œuvre et les entreprises. 

- Contrôler le produit, ses conditions de réalisation et son niveau de finition. 

- Porter attention aux conditions de mise en œuvre effective des garanties apportées 
par le promoteur à l‟organisme. 

 

Sur les qualités techniques du produit 

- Maîtriser la localisation, répartition ; orientation des logements sociaux 

- Porter attention à la typologie, la surface, la disposition et à la qualité d‟usage des 
logements 

- Minimiser les espaces relevant d‟un statut de copropriété dans un souci d‟autonomie 
de gestion 

- Porter attention le cas échéant au règlement de copropriété 

- Porter attention à la répartition entre stationnements libres / gratuits, garages / 
parkings payants 

 

Sur les dimensions économiques et financières de l’opération : 

- Expliciter au vendeur le cadre d‟équilibre d‟exploitation prévisionnelle qui s‟impose 
aux opérations de logement locatif social. 

- Maîtriser avec rigueur le prix de revient 

- Refuser la mise en concurrence informelle entre organismes que pourraient pratiquer 
certains promoteurs. 

- Etre vigilant sur la charge foncière de chaque opération et sur l‟impact des opérations 
en VEFA sur les valeurs locales du foncier aménagé. 

 

Sur les dimensions contractuelles et juridiques de l’opération 

- Mener des contacts préliminaires avec le promoteur et la collectivité pour être associé 
en amont du projet, prendre connaissance du programme dans sa globalité et du 
positionnement des logements locatifs sociaux dans le programme, expliciter au 
promoteur, les principes de gestion future et lui communiquer en amont le cahier des 
charges habituellement imposé par l‟organisme en  maîtrise d‟ouvrage directe, 
négocier strictement la rémunération du promoteur. 

- Préciser le plus possible les termes du contrat préliminaire de réservation : types 
niveaux et surfaces des logements et des pièces, prix de vente fermes et définitifs 
associés à une unité de mesure précise (SU, SH..), décomposition du prix entre 
charge foncière et coût de construction, date prévisionnelle d‟achèvement, 
échéancier rigoureux de paiement du prix de vente, régime des pénalités, conditions 
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suspensives, notice descriptive sommaire la plus précise possible, plans des 
logements réservés et plan de masse. 

- Vérifier et valider les pièces et les éléments contractuels de l‟acquisition : plans, 
règlement de copropriété, autorisations administratives, informations sur les risques 
naturels et technologiques, police d‟assurance Dommages Ouvrage du promoteur, 
garantie d‟achèvement du promoteur, date précise de vente et prix définitif, ensemble 
des plans, document des caractéristiques techniques. 

- Pendant la durée du chantier, respecter le principe de non immixtion dans les 
prérogatives du promoteur / maître d‟ouvrage mais mettre en place des rencontres 
fréquentes avec le promoteur hors réunions de chantier, imputer un budget 
« conduite d‟opération » au suivi de la VEFA, organiser une rencontre en amont de la 
livraison pour branchements, abonnements et compteurs 

- A la livraison, ne pas participer à la réception à proprement parler, réalisée par le 
promoteur et son maître d‟œuvre, être vigilant sur la déclaration d‟achèvement par le 
maître d‟œuvre, mener les opérations de livraison avec une grande rigueur en 
référence au cahier des charges, au DCE et éventuellement assisté d‟un contrôleur 
technique. 

- Vérifier les conditions de mise en jeu des garanties, avant la fin de chaque période de 
garantie :  

- Garantie de parfait achèvement d‟une durée de un an et couvrant notamment 
toutes les réserves émises sur le procès-verbal de livraison, 

- Garantie biennale incluse dans l‟Assurance Dommages Ouvrage, 
- Garantie décennale dans l‟Assurance Dommages Ouvrage. 

 

L’actualisation du travail initial 

 

Quelques mois après la réflexion régionale, la présente réflexion portée par l‟USH et centrée 
sur la VEFA s‟inscrit  dans un contexte qui a évolué.    

A l‟échelle nationale, le programme VEFA 30000 a été engagé et la loi d‟accès à la VEFA 
pour les organismes HLM s‟est assouplie. 

A l‟échelle régionale, une série d‟éléments a contribué au développement de la VEFA ; 

- Au niveau régional, le programme VEFA 30000 a été plutôt productif. Si certaines 
opérations n‟ont pu se concrétiser, cela a été le fait de promoteurs.  

- L‟augmentation des objectifs de production et la montée des impératifs de mixité 
sociale ; % de logements sociaux à respecter dans toute opération ; induit une 
montée en puissance des opérations proposées par les promoteurs privés.  

- Les premières expériences de la VEFA ont été capitalisées tant du côté des bailleurs 
sociaux que des promoteurs privés. Chacun a appris à maîtriser les logiques et les 
pratiques de l‟autre et les relations entre les uns et les autres se sont stabilisées. 

 

Situations et options des bailleurs 

Chez les bailleurs, le principe d‟une priorité à la maîtrise d‟oeuvre directe n‟est pas remis en 
cause mais il est apprécié avec moins de rigueur quantitative. Le déroulement partenarial et 
maîtrisé des 1ères opérations conduites semble avoir relativiser les prudences d‟origine. 
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Désormais, les bailleurs se retrouvent globalement derrière un positionnement que l‟on peut 
appréhender ainsi : Pas de démarche pro-active ni d‟engouement opportuniste mais une 
certaine attention accordée aux propositions soumises par les promoteurs. 

La densité des opérations réalisées en VEFA est conditionnée par : 

- Le niveau de tension qui existe sur le marché foncier ou intervient le bailleur : les 
grandes agglomérations d‟Aquitaine et le littoral sud Landes et côte basque 
constituent des marchés en tension 

- Le niveau d‟activité des promoteurs locaux sur ce marché 
 

On peut éclairer la traduction concrète de cette évolution en intégrant les 
contenus des entretiens menés avec trois bailleurs. 

- Les trois interviennent sur des marchés en tension avec des objectifs de 
production élevés voir très élevés dans le cas d‟Habitat Toulouse. 

- Les deux bailleurs aquitains mettent en exergue leur statut d‟aménageur qui 
leur vaut de collaborer depuis longtemps avec les promoteurs privés dans 
le cadre d‟opérations très diverses dont depuis six ou sept ans la VEFA 

- Habitat Toulouse présente une part élevée de la production en VEFA et 
souligne l‟existence d‟opérations VEFA pas autant maîtrisées que souhaité. 
Il faut également considérer la forte densité de la région toulousaine en 
matière de promoteurs privés pour bien appréhender la situation d‟Habitat 
Toulouse. 

 

La discussion avec les représentants de l‟AROSHA confirme ce sentiment en décrivant un : 

- Une forte antériorité et une stabilité des relations promoteurs – bailleurs.  

- Une expérience diversifiée des partenariats entre bailleurs et promoteurs. Exemple 
notamment d‟une opération sur même foncier avec même architecte et mêmes 
entreprises pilotées respectivement par le promoteur et le bailleur.  

- Une réciprocité dans l‟origine des partenariats : bailleurs et promoteurs 

- Des discussions en amont sur les projets qui portent sur les qualités du produit et qui 
portent ensuite sur le mode opératoire du partenariat. Pas de VEFA systématique 

Le parti pris d‟un partenariat diversifié entre bailleur promoteur se concrétise particulièrement 
à l‟échelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de la Gironde 

Il convient d‟apprécier cette situation en considérant que la réflexion globale sur la production 
de foncier pour le logement social engagée par l‟AROSHA avait pour parti pris d‟être tripartite 
et d‟impliquer les collectivités. 

Dans le prolongement de cette réflexion, une charte a été élaborée entre la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, la Chambre Aquitaine Poitou-Charentes de la Fédération des 
Promoteurs Constructeurs et la Conférence Départementale des Organismes Sociaux pour 
l‟Habitat de Gironde. 

 
 

Cette charte vise à :  
- poser un cadre de concertation permanente entre maîtres d„ouvrage 

sociaux, opérateurs privés et collectivité ;  
- faciliter la réalisation des objectifs de production de logements locatifs, dans 

le cadre de nouvelles dispositions proposées par le PLU modifié  
- contribuer à la maîtrise des prix fonciers sur l‟agglomération. 
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Les promoteurs  
- partagent les objectifs et les cadres d‟intervention établis par la loi SRU et 

le PLU ;  
- précisent que dans le cadre des relations avec les bailleurs sociaux, les 

projets seront orientés vers la  vente de fonciers ou droits à construire ou 
vers la VEFA  

-  s‟engagent  à associer en amont de l‟élaboration des projets, un organisme 
de logement social de leur choix en concertation avec la commune 
concernée pour anticiper les conditions d‟une bonne gestion sociale. 

La diversité des partenariats entre promoteurs et bailleurs est détaillée en 
principes opérationnels. 

 
Les bailleurs sociaux  

- rappellent que dans le cadre de production de logements sociaux au sein 
d‟opérations privées, la maîtrise d‟ouvrage directe doit être recherchée en 
priorité ;  

- posent le principe d‟étudier toutes propositions d‟acquisition de parcelles, 
de volumes ou de vefa dans les immeubles neufs en copropriété qui seront 
faites par les promoteurs : 

- proposent le montage financier de ces opérations en priorité dans le cadre 
de financements PLUS et PLAI en relation avec les services de la 
Communauté Urbaine de  Bordeaux délégataire des crédits de l‟Etat 

- Proposent l‟acquisition de foncier ou de charges foncières aux opérateurs 
privés, à un prix prenant en compte le prix de revient de chacun 

 
La Communauté Urbaine de Bordeaux concourt, en relation avec les 
communes membres : 

- Rechercher un équilibre dans la programmation des PLS auprès des 
promoteurs privés 

- Inscrire systématiquement et en priorité, les opérations issues des 
partenariats promoteurs – bailleurs afin de ne pas freiner la réalisation des 
opérations 

- Accompagner à l‟équilibre des opérations, tout programme issu d‟un 
partenariat promoteur bailleur au maximum pour les PLUS 

- S‟il y a lieu, compléter l‟accompagnement financier dans la limite des 
crédits votés. 

 

Il est clair que l‟implication de la collectivité à travers l‟élaboration et l‟animation de cette 
charte a contribué à optimiser le champ de partenariat entre promoteurs et bailleurs sociaux. 

Le renforcement des exigences de mixité sociale imposé par la collectivité a induit comme 
ailleurs le développement de collaborations entre promoteurs et bailleurs. 

La mise en place et le pilotage de la charte balise les cadres d‟exercice de cette 
collaboration. 

L’approche prospective de la situation 

 

L‟expérience conduite à l‟échelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux illustre combien le 
partenariat entre bailleurs sociaux et promoteurs privés : 

- Constitue un champ déterminant pour répondre aux enjeux de mobilisation et de 
maîtrise du foncier, de croissance de la production et de l‟implication croissante des 
collectivités sur les questions du logement. 
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- Constitue un terrain porteur d‟enseignements techniques et d‟opportunités de 
développement réciproque. Les promoteurs ont appris à intégrer la performance 
énergétique, l‟accessibilité, la durabilité des produits aux côtés des bailleurs. Les 
bailleurs ont pu intégrer les pratiques de rationalisation interne de la production. 

Il est prégnant que le déploiement des opérations VEFA sur la dernière période a contribué 
au fort développement de ce partenariat et à sa déclinaison sur des volets très opérationnels 
de produits, de prix, de techniques de construction, de métiers. 

Les promoteurs ont compris les logiques de fixation des prix et les impératifs techniques des 
bailleurs. 

Par ailleurs, la mixité des programmes est mieux acceptée par les promoteurs et par les 
clients finaux. 

Il en résulte une position des bailleurs plus ouverte, plus à l‟écoute 

Au stade actuel, l‟alternative suivante se pose pour valoriser cet effet de la VEFA : 

- Constater un effet cliquet sur la production en VEFA : généraliser ce mode de 
production comme un moyen de couvrir les objectifs de production, au détriment 
éventuellement du développement de la maîtrise d‟ouvrage directe 

- Exploiter le renforcement et la stabilisation des relations entre bailleurs et promoteurs 
privés pour en valoriser tous les potentiels d‟efficacité et de développement. 

Pour l‟AROSHA, la diversité des cadres et des expériences de ces partenariats est à 
explorer et capitaliser car : 

- La VEFA ne peut constituer le seul mode opératoire balisé pour décliner toutes les 
opportunités de partenariat. D‟autres modes de collaboration permettent de satisfaire 
différentes stratégies de bailleur et de coller aux spécificités de différentes opérations. 

- La diversification des modalités de partenariat peut constituer un parti pris intéressant 
pour des bailleurs qui souhaitent mieux maîtriser la production en VEFA : bien la 
positionner et bien en maîtriser l‟exercice. 

- L‟animation d‟un partenariat global autour des enjeux de foncier et de production peut 
amener à impliquer les collectivités dans un partenariat tripartite autour d‟une notion 
de projet, en prise directe avec les documents stratégiques et les outils opérationnels 
de la politique en matière de foncier et de logement. 
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ANNEXE 2 : Socle d’exigences techniques 

Document réalisé par un groupe d’organismes Hlm de la région Ile de France sous le 
pilotage de l’AORIF 
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ANNEXE 3 : Sommaire détaillé d’un contrat de réservation 

 

Document réalisé par un groupe d’organismes Hlm de la région Ile de France sous le pilotage de l’AORIF 

 
Sommaire détaillé d’un CONTRAT DE RÉSERVATION  COMMENTAIRES 
Le …,     
Maître …, notaire à …, avec la participation de Maître …, notaire à …, a reçu Il est préférable de placer la rédaction de ce contrat de réservation sous la responsabilité de notaires 
le présent CONTRAT DE RÉSERVATION  … 
ENTRE     
la Société…,    
représentée par …,  agissant en qualité de …, en vertu de …,  

   ci-après dénommée LE RÉSERVANT, D’UNE PART  
ET     
…     
représentée par …, agissant en qualité de …, en vertu de …,  

   ci-après dénommée LE RÉSERVATAIRE, D’AUTRE PART  
     
EXPOSE    
LE RÉSERVANT se propose de réaliser :  
- Dans une opération d'aménagement … (ou sur les parcelles situées à …) Situation, description et autorisations administratives obtenues pour l'opération d'aménagement  
- Un projet de construction d’un ensemble immobilier Usage, contenance en m² SHON, nombre de bâtiments sur sous-sol, autorisations administratives 

déposées/obtenues, …) 
- Dont l’assiette foncière a fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente  entre … et …, délai Importance d'identifier précisément l'origine de l'assiette foncière 

     
CONTRAT DE RÉSERVATION préliminaire à une VEFA  

     
1- CONDITIONS PARTICULIÈRES  

     
 1.1 DESIGNATION  
  1.1.1 Désignation de l'Ensemble Immobilier  
  1.1.2 Désignation des Biens :  Immeuble constitué de … logements + … parkings, typologie et SHab + SAnnexes logt pour  calcul de la SU 
  . Constituant le volume …  OU le(s) bâtiment(s) sur parcelle d’assiette …  EDDV et servitudes y afférentes -ou projet- OU références du PC valant division 
  1.1.3 Autorisations administratives PC déposé le …, obtenu le … sous le numéro ...,  affiché  le …, purgé (non recours, non retrait), modifié par 

… 
  1.1.4 Consistance et caractéristiques techniques suivant documents annexés   
   A – Plans cotés (à lister)  
   B - Tableaux des logements (et locaux spécifiques) avec surfaces habitables et 

surfaces des annexes 
SHab indispensable pour la fixation du prix définitif  et pour la détermination des surfaces utiles (SU) pour le 
financement 

   C - Notice descriptive  R 261-25 du CCH. Y inclure les caractéristiques nécessaires pour THPE 2005 ou BBC  
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   D - Dossier de permis de construire (le cas échéant, projet de modificatif) et contrat Qualitel spécifique aux bâtiments vendus 
     
 1.2 PRIX ET PAIEMENT DU PRIX  
  1.2.1 Prix de vente : P = S x p incluant une place de parking par logement  S = SHab totale des logements ; p : en euros HT / m² de SHab  
   Prix ferme, définitif, non révisable, auquel s’ajoute la TVA à 5,5%  
   Ne comprend pas frais, EDDV, travaux supplémentaires, impôts après 

achèvement 
 

  1.2.2 Paiement du prix de vente : échelonnement  Les fractions du prix payables à l'avancement des travaux indiquées à l'article R 261-14 du CCH sont des 
maxima ;  

   notification par attestation du maître d’œuvre du stade avancement pour paiement  au-delà, on peut envisager : 3,5% à la livraison, 1% à la levée des réserves, 0,5% à la conformité au sens 
du CU 

   paiement à … jours  
   pénalités de retard Ne peuvent dépasser 1% par mois de retard (R 261-14 du CCH) 
  1.2.3 Caractéristiques du prix : TVA à 5,5% sous réserve art. 278 sexies 3 du CGI ;  ie obtention de l'agrément de l'opération par l'Etat (R 331-3, R 331-6 du CCH) et signature convention R 

353-90 du CCH 
   si variation réglementaire du taux de TVA, elle est à la charge du réservataire.  
     
 1.3 DELAI DANS LEQUEL LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VEFA DEVRA 

ETRE REALISEE 
 

   Date : un mois après la dernière condition suspensive levée et au plus tard le ...  
   Si conditions suspensives non réalisées, prorogation par accord parties de … Fixer un délai maximum de prorogation 
   Transfert de propriété à la signature accompagnée paiement fraction prix exigible  De 10 à 30% suivant négociation 
   Projet d’acte avec plans, notice, tableau définitifs notifiés un mois avant la date de 

signature 
 

   Si vente non signée, nouvelle convocation puis constat carence.  
     
 1.4 DATE PREVISIONNELLE DE LIVRAISON à exprimer en trimestre de l'année … 
     
 1.5 REPRODUCTION DE TEXTES Conformément à R 261-27 du CCH, reproduction de R 261-28 à R 261-31 relatifs au DG et à sa restitution 

éventuelle 
     
 1.6 DEPOT DE GARANTIE  
   Montant  R 261-28 du CCH : 5% maxi du prix d’acquisition TTC 
   Modalités  Soit : chèque encaissé comptabilité notaire séquestre et déposé compte CDC 
    Soit : remise au notaire séquestre d’un engagement de caution d’un établissement financier notoirement 

solvable   
    qui s’engage, en renonçant bénéfice discussion, à verser  montant  DG au réservant en cas défaillance 

réservataire  
 1.7 CARENCE  
   Du fait du réservant : restitution du DG au réservataire  
   Du fait du réservataire :   
   restitution si cas prévus aux b), c), d), e) du R261-31 du CCH sauf contestation – attente décision de justice 
   non restitution si refus de signer pour autre cause et possibilité réalisation forcée  
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 1.8 CONDITION SUSPENSIVE D'OBTENTION DE PRET Dans l'intérêt du réservataire 
  1.8.1 Demande de subventions et de prêts à la diligence réservataire dans le délai 

de …  
Description ensemble des agréments État et financements État, Région, autres collectivités,  

    prêts CDC et UESL,  autres prêts, garantie collectivité(s) ou CGLLS  
   Documents justificatifs demandés à réservant remis sous dix jours Y compris l’attestation du label Qualitel THPE 2005 ou BBC, provisoire ou définitive,  
    et la certification Cerqual H&E, profil A, provisoire  
  1.8.2 Délais - Condition suspensive Le cas échéant, conditions spécifiques différentes de la condition générale d’expiration du délai de 

réservation 
     
 1.9 CONDITIONS SUSPENSIVES Dans l'intérêt commun des deux parties 
  1.9.1 Conditions suspensives stipulées dans l'intérêt commun des deux parties   
   a)             origine de propriété trentenaire   
   b)            capacité du réservant lors de la signature ou pouvoirs nécessaires  
   c)             situation hypothécaire   Pas d’inscription supérieure à la fraction exigible du prix de vente sauf accord créanciers pour levée amiable 
   d)            réalisation ensemble conditions suspensives promesse synallagmatique  

sur terrain d’assiette  
   e)             absence de servitude conventionnelle autre que division en volume  
   f)               obtention du PC et caractère définitif  Idem pour PC modificatif, le cas échéant 
   g)            obtention par réservant d’attestations du label Qualitel THPE  

(RT 2005 ou BBC) spécifique 
             et de la certification Cerqual H&E, profil A  
   h)             obtention par réservant garantie financière d’achèvement  R 261-21 du CCH 
   i)               obtention par réservant des polices assurances constructions légales  L 241-1 et ss du code des assurances :  Dommages ouvrages et responsabilité Constructeur non réalisateur 
   j)               obtention par réservataire d’un avis conforme au prix de France 

Domaine 
 

   k)             obtention par réservataire d’une décision favorable d’agrément de l'Etat PLUS, PLA-I, PLS  
  1.9.2 Réalisation des conditions suspensives  
   au plus tard un mois avant le jour de la signature de l’acte authentique (voir 1.3)   
  1.9.3 Défaut de réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives  
   Chacune des parties déliée de ses engagements, sauf à convenir prorogation 

délai 
 

     
2. CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE EN CAS DE REALISATION  

     
 2.1 PRELIMINAIRE  
   Si vente du bien immobilier décrit au 1.1, elle aura lieu en l’état futur 

d’achèvement  
 

   en conformité avec les articles L261-1 et ss du CCH, R261-1 et ss du CCH   
   et articles 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2, 1792,1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1, 

1792-6 du CCiv. 
 

     
 2.2 MODIFICATIONS A LA DEMANDE DU RESERVATAIRE AVANT LA SIGNATURE DE LA  
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VENTE 
   Acceptation, incluant incidences sur coût – hors tolérances prévues au 2.3.1- et 

délai,  
 

   ou refus à la discrétion du réservant  
     
 2.3 CARACTERISTIQUES DES BIENS  
  2.3.1 Les caractéristiques des biens, éventuellement modifiées,   
   sont décrites dans des  annexes définitives dont la liste est mentionnée au 2.10.1 

ci-après  
 

  2.3.2 Tolérances sur les surfaces  2% sur SHab totale, le cas échéant … % sur SHab de chaque logement ; parkings réalisés suivant  norme 
NF 91-120 

   mesurage à la charge réservataire  
     
 2.4 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT  
  2.4.1 Prix : Le prix de vente est stipulé à l'article 1.2.1 des conditions particulières   
    Prix ferme, forfaitaire et définitif, non révisable pour SHab prévue, incluant un 

parking par logt 
 

   TVA à 5,5% (ou taux en vigueur), en sus  
   Tolérances visées au 2.3.2 sont sans incidence sur le prix   
  2.4.2 Modalités de paiement : prix payable selon échéancier indiqué au 1.2.2   
  2.4.3 Paiement du prix garanti par privilège de vendeur, indépendemment de l'action 

résolutoire 
inscription expire … mois après achèvement du bâtiment,  

    possibilité pour le réservant de dispenser le notaire de l'inscrire 
   Cession par le réservant de son rang au  prêteur privilège du prêteur inscrit pour sa créance (principal, intérêts et accessoires dans limite 20%) 
   Action résolutoire possibilité pour le réservant d'y renoncer 
  2.4.4  Indemnité éventuelle en cas de retard de signature de l'acte de vente Privilégier une prorogation conventionnelle de délai 
     
 2.5 PROPRIETE - JOUISSANCE  
  2.5.1 Propriété : du sol et des ouvrages existants à la signature de l'acte authentique,  L 261-3 du CCH 
   propriété par accession des ouvrages au fur et à mesure de leur exécution et du 

paiement du prix 
 

   Le réservant conserve  qualité de maître d’ouvrage, vis-à-vis  contructeurs et 
tiers,  

 

   jusqu’à conformité  
   Le réservataire lui confère mandat pour passer conventions nécessaires à 

réalisation  
 

   Le réservataire acquitte droits et taxes, assurances propriétaire et supporte 
servitudes  

 

   à compter entrée en jouissance (voir constatation de l'achèvement au 2.7.2 ci-
après) 

 

  2.5.2 Travaux modificatifs ou complémentaires demandés par réservataire :    
   si accord réservant, avenant préalable et paiement à la commande Avenant : nature travaux, coût et paiement – à la commande -, incidence sur délai de réalisation 
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 2.6 DATE PREVISIONNELLE DE LIVRAISON  
  Date de livraison prévue au 1.4 peut être modifiée pour causes légitimes de suspension 

délai  
OU nouvelle date convenue à la signature de l’acte 

   (grèves, intempéries, injonctions administratives, troubles ou cat.nat., incidences 
trav. sup.,  

Possibilité de limiter chaque délai (intempéries, grève, défaillance entreprises) ou durée cumulée (autres 
causes) 

   retards concessionnaires, archéologie, dépollution sols, défaillance entreprises)  
  Évènements constatés par certificat établi par maître d’œuvre   
  Lettre RAR annonçant nouvelle date ... mois avant  Voir si possibilité de prendre acte du nouveau délai par avenant 
  Pénalités si retard non justifié en euros par jour et par logement (justifié par dépenses diverses , dont hébergement d'attente, s'ajoutant 

aux pertes de loyer),  
    après délai (15 jours) de mise en demeure de livrer 
 2.7 ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION  
  2.7.1 Engagement du réservant d’achever les travaux    
   selon les plans et notice descriptive contractuels et le PC, ainsi que les avenants 

éventuels 
 

   Le réservataire dispose d’un mois, à compter de la livraison, pour constater les 
malfaçons et  

 

   défauts de conformité avec les documents contractuels  
  2.7.2 Constatation de l’achèvement : Notification de l’attestation du maître d’œuvre 

constatant  
 

   l’achèvement au sens R 261-1 du CCH avec invitation à constatation 
contradictoire 

 

   PV avec ou sans réserves, acceptées ou contredites,  et remise des clés contre  
paiement  

 

   par chèque fraction du prix exigible  
   Si absence réservataire, nouvelle convocation et, le cas échéant ,  
   PV établi par réservant réputé contradictoire  
   Si désaccord sur achèvement, expert, voire expert désigné par autorité de justice  
  2.7.3 Équipement et finition des biens  
  2.7.4 Travaux de parachèvement  Pour parties extérieures notamment, à réaliser avant l’expiration du délai de parfait achèvement 
  2.7.5 Conformité : à solliciter de l’autorité ayant délivré le PC  Ou attestation de non opposition à la conformité prévue à l'article R 462-10 du CU 
     
 2.8 GARANTIES DE CONSTRUCTION - ASSURANCES  
  2.8.1 Garantie des vices apparents  art. 1642-1 et art. 1648 alinéa du CCiv  
  2.8.2 Garantie des vices cachés  art. 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1 du Cciv 
  2.8.3 Garantie du parfait achèvement de l’ouvrage  art. 1792-6 du CCiv 
  2.8.4 Garantie du bon fonctionnement des éléments d’équipement art. 1792-3 du CCiv 
  2.8.5 Point de départ des garanties susvisées : réception des travaux  1792-6 alinéa 1 du CCiv  
  2.8.6 Garantie d’isolation phonique  art. L 111-11 du CCH 
  2.8.7 Substitution de ce régime de garantie au régime de droit commun  non application de l'art. 1643 du Cciv 
  2.8.8 Assurances de construction :  L 242-1 du Code des Assurances 
   Dommages Ouvrages et responsabilité décennale des constructeurs non 

réalisateurs  
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  2.8.9 Assurances incendie – risques divers le cas échéant 
     
 2.9 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES TRAVAUX  
  2.9.1 Comité de suivi du chantier   
  2.9.2 Engagement par le réservant  à respecter clauses d’insertion sur chantier 

signée par le réservataire  
 

   avec l’ANRU  
  2.9.3 Échantillons : à soumettre au réservataire pour accord préalable ... mois avant livraison prévisionnelle 
  2.9.4 Appartement témoin : 6 mois avant livraison prévisionnelle   
   visite possible ½ journée par semaine pour réservataires  
     
 2.10 REMISE DE DOCUMENTS  
  2.10.1 Pièces annexées à l’acte authentique :   
   A- plans cotés (liste à établir) définitifs,   
   B- tableau définitif des logements et surfaces (SHab et SAnnexes),   
   C- notice descriptive définitive (avec attestations label Qualitel THPE 2005 ou 

BBC  
 

   et certification Cerqual H&E, profil A)   
   D- plans et état descriptif de division en volume   
   E- PC et modificatifs avec certificats affichage, non recours et non retrait   
  2.10.2 Un mois avant la livraison : remise des notices d'entretien et de maintenance 

des équipements, DPE 
Pour passer les contrats d'entretien et joindre les DPE aux baux 

  2.10.3 Au PV de livraison : certificat désinfection réseau eau potable, Consuel, Qualigaz, Qualitel définitif avec  
   essais étanchéité à l'air si BBC, rapport BCT sur sécurité des personnes, imprimé pour souscription impôts,  
   Maître d'œuvre et liste entreprises intervenues, avec attestations d'assurance, liste travaux restant à exécuter 
  2.10.4 à la levée des réserves : PV de réception et attestation levée totale des 

réserves,  
 

   DOE avec plans de récolement, notes de calcul, fiches d’essai, récépissé DAT, rapport final BCT, DIUO  
  2.10.5 Dans les 90 jours suivant livraison : mise en force des contrats d’assurance   
   et certificat d’acquit des primes versées, avec les conditions particulières.   
  2.10.6 Certificat de conformité ou Attestation de non contestation de la conformité  
     

3. CONDITIONS GÉNÉRALES DES PRÉSENTES  
     
 3.1 DECLARATION SUR LES RISQUES MAJEURS  
  3.1.1 Concernant les risques technologiques et naturels majeurs  L. 125-5 I Code Env : information du réservataire sur les Plans de prévention des risques (PPR) prescrits ou 

approuvés sur la commune 
  3.1.2 Concernant les sinistres  L. 125-5 IV du Code Env.: Information du réservataire sur d'éventuels sinistres liés à des catastrophes 

naturelles 
     
 3.2 ELECTION DE DOMICILE  
     
 3.3 ABSENCE DE DELAI DE RETRACTATION le réservataire étant une personne morale, non application de l'article L 271-1 du CCH (délai de rétractation) 
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 3.4 NEGOCIATION Absence d'intermédiaire 
     
 3.5 FRAIS Frais à la charge du réservataire 
     
 3.6 REQUISITION  
     
 3.7 RENONCIATION A PUBLICITE FONCIERE ? 
     
 3.8  CARACTERE AUTHENTIQUE DES ANNEXES  
     
 3.9 ATTESTATION DE SINCERITE  
     
     
 DEFINITIONS  
     
  Surface Habitable (SHab) R 111-2 du CCH 
     
  Surface hors œuvre nette (SHON) R 112-2 du CU 
     
  Surface Utile (SU) R 331-20 du CCH 
     
  Réception des travaux 1792-6 du CCiv (L 111-20-2 du CCH) 
     
  Achèvement R 261-1 du CCH 
     
  Conformité aux autorisations  L 462-1, L 462-2 du CU ; R 462-1 et ss du CU 
     

 

 



 

ANNEXE 4 : Exemple de contrat de réservation 

 

 

 

Le (date) 

 Entre les soussignés 

Vendeur……promoteur………… 

Adresse………………… 

Représenté par……………………… 

 
Ci-après dénommé «Le Réservant » ou «Le Réservant devenu Vendeur» ou « Le Vendeur » 

 

Organisme d’HLM 

Adresse  ………………………… 

Représenté par ………………… 

 
Ci-après dénommée «Le Réservataire» ou « Le Réservataire devenu Acquéreur» ou « 
L’Acquéreur»  

 
PREALABLEMENT A LA CONVENTION FAISANT L'OBJET DES PRESENTES, IL EST EXPOSE 
CE QUI SUIT :  

 

 EXPOSE 

Le RESERVANT envisage de réaliser une opération de construction d'un ensemble 
immobilier à usage principal d'habitation sur un terrain dont la désignation suit. 

Le RESERVANT a procédé à des études préalables portant sur cette opération, sa 
consistance et la qualité de la construction. 

Toutefois sa réalisation est subordonnée à sa faisabilité aux plans juridique, technique et 
financier, et d'une manière générale aux autorisations qui seraient requises, l'absence de 
recours des tiers contre ces autorisations, la passation des conventions qu'il serait 
nécessaire ou utile de conclure, l'obtention des garanties légales d'achèvement ou de 
remboursement, la mise en place du financement nécessaire ainsi que l'ensemble des 
conditions de réalisation ci-après indiquées. 

Le RESERVATAIRE déclare être dûment informé du caractère éventuel de l'opération et du 
caractère prévisionnel des indications données sur la consistance de l'immeuble et la qualité 
de la construction si celle-ci est exécutée. 

 

I - SITUATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

L'ensemble immobilier dénommé "………………." doit être édifié, sur un terrain situé sur la 
Commune de …………………………………….., cadastré section ………….  

 

II - PERMIS DE DEMOLIR – PERMIS DE CONSTRUIRE 
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Un permis de démolir a été déposé …………. 

Un permis de construire a été déposé……… 

 

III - DESCRIPTION GENERALE 

La construction projetée consistera en un ensemble immobilier composé de 

…………………………… 
 

IV- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS 

Les biens sont définis dans leur état futur d‟achèvement par les documents ci-après : 

 Plans (article R 261-13 du Code de la Construction et de l’Habitation) 

- plan de masse  (échelle 1/200)  

- plan du premier sous-sol   

- plan des façades  

- plans d‟étages   

- plan des logements  

Les plans visés ci-dessus sont susceptibles de recevoir des modifications de détail jusqu'à 
mise au point des plans d'exécution avec les entreprises. 

 Notice descriptive  

La qualité de construction résulte de la notice descriptive, qui sera annexée ainsi qu‟il sera dit 
ci-après.  

Cette notice indique la nature et la qualité des matériaux et des éléments d‟équipements.  

En cas de contradiction entre les documents sus visés, et sauf indication contraire, il est 
convenu : 

- Qu‟en ce qui concerne l‟organisation et la distribution des locaux, les plans des 
logements prévaudront,  

- Qu‟en ce qui concerne les caractéristiques et la qualité des prestations, la notice 
descriptive prévaudra.  

 Normes et labels 

Le programme sera bénéficiera du label …………,  

L e programme sera conforme à la norme X … 

V - GARANTIE D'ACHEVEMENT 

Le RESERVANT procurera au RESERVATAIRE la garantie d'achèvement fournie par un 
tiers, en application des dispositions de l'article R 261-17 du Code de la Construction et de 
l'Habitation.  

Le RESERVANT produira au RESERVATAIRE en même temps que la notification ci-après 
prévue du projet d‟acte de vente, la copie de la garantie d‟achèvement délivrée par la 
banque. 

Cette garantie d‟achèvement devra porter le cas échéant,  également sur l‟ensemble des  
ouvrages et éléments d‟équipement nécessaires à l‟utilisation de l‟immeuble conformément à 
sa destination et pouvant se trouver sur une assiette foncière voisine ou encore dépendant  
de bâtiments autres que celui ou ceux dont dépendent les biens qui seront vendus à 
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l‟acquéreur (tels que rampe d‟accès au sous-sol, réalisation et installation de poste de 
transformateur EDF, cette  énumération n‟étant pas limitative). 

VI – DOCUMENTS RELATIFS A LA DIVISION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

L'Etat descriptif de division et le règlement de copropriété de L'ENSEMBLE IMMOBILIER 
……………………. sera établi suivant acte à intervenir aux minutes de Maître …………. 
notaire à ……………… 

Cet acte sera régulièrement publié à la Conservation des hypothèques compétente. 

Le projet définitif de ce document sera remis au RESERVATAIRE pour approbation un mois 
au plus avant la notification du projet d‟acte de vente. 

CECI EXPOSE, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :  

 

PREMIERE PARTIE - CONTRAT DE RESERVATION 

 

 

Le RESERVANT confère par les présentes au RESERVATAIRE qui accepte la faculté 
d'acquérir, par préférence à tout autre, aux conditions indiquées par les présentes, 
conformément aux dispositions de l'article L 261-15 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, les biens et droits immobiliers ci-après désignés, en leur état futur d'achèvement 
et y attachés les tantièmes des parties communes générales afférentes aux locaux réservés 
dans l'ensemble immobilier qui sera édifié  sur le terrain ci-dessus désigné au paragraphe I 
de l'EXPOSÉ qui précède. 

Le RESERVATAIRE déclare parfaitement connaître la situation et l'environnement de 
l'ensemble immobilier que le RESERVANT se propose d'édifier. 

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance des articles R 261-28 et R 261-31 du 
Code de la Construction et de l'Habitation qui sont ci-après littéralement reproduits. 

Article 1 : Désignation des locaux réservés 

 Les biens et droits immobiliers dont l'acquisition est réservée sont désignés ci-après : 

 

Type des 
logements 

Étage N° lot SHON/SU/SH 

    

 

 ANNEXES 

 

Désignation Garage Parking Balcon Terrasse Cave 

N° lot      

Surfaces  

SHON/SH/SU 

     

 Etat des risques naturels et technologiques 
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Le RESERVANT déclare, conformément aux dispositions de l‟article L 125-5 du Code de 
l‟environnement, que l‟immeuble objet des présentes n‟étant pas situé dans une zone 
couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, ni par un plan de 
prévention des risques technologiques, les dispositions de l‟article L 125-5 du Code de 
l‟environnement, ne lui sont pas applicables. 

 

Le RESERVANT déclare qu‟à sa connaissance, l‟immeuble objet des présentes, n‟a subi 
aucun sinistre ayant donné lieu au versement d‟une indemnité d‟assurance garantissant les 
risques de catastrophes naturelles (C assur. Art.L 125-5 ) ou  technologiques (C assur. Art L 
128-2). 

Article 2 : Prix ferme et définitif 

Le prix de vente des locaux désignés ci-dessus sera de …………TTC, TVA incluse. 

Se décomposant comme suit :  

- Prix hors taxes : …………. 

- Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux de 5.5 % : ………………  

Ce prix est ferme et définitif. 

Le prix de vente inclut : 

- L‟ensemble des taxes et redevances liées à la construction des biens vendus 
notamment les taxes d‟urbanisme 

- Le coût des raccordements aux réseaux  de l‟ensemble des biens vendus 

Le prix ne tient pas compte:  

- Des frais d‟acte notarié de vente y compris les frais de publicité foncière, les 
honoraires d‟établissement du règlement de copropriété,  

- S‟il y a lieu des frais liés au financement du Réservataire.  

Ce prix ne tient pas compte des éventuels travaux modificatifs qui pourront être 
ultérieurement décidés entre les parties conformément aux dispositions du paragraphe 
“ Travaux modificatifs ou complémentaires ” stipulé en deuxième partie des présentes. 

Le prix de vente sera payable par le RESERVATAIRE de la manière suivante : 

 

% Stade Cumul 

25 % 
à la signature de l'acte authentique de vente, les 
travaux devant être commencés 

25 % 

05 % à l'achèvement des fondations 30 % 

10 % à la dalle basse du rez-de-chaussée 40 % 

10 % à la dalle basse du 2ème étage  50 % 

15 % à la dalle basse du 3ème étage  65 % 

05 % à la mise hors d'eau 70 % 

10 % à l'achèvement des cloisons 80 % 

10 % à l'achèvement des carrelages 90 % 

05 % à l'achèvement des biens vendus 95 % 

2,5% Dans les DIX jours de la livraison 97,5 % 

2,5 % Dans les DIX jours de la levée des réserves 100 % 
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La fraction du prix de vente exigible au jour de la signature à l‟acte authentique sera payable 
en la comptabilité de Maître  …………. Notaire 

Article 3 : Réalisation de la vente 

En cas de faisabilité de l'opération visée en l'exposé qui précède, un mois au moins avant la 
date ci-après prévue pour la signature de l'acte de vente, le notaire du RESERVANT notifiera 
au RESERVATAIRE le projet d'acte de vente,  le projet de l'Etat descriptif de division - 
règlement de copropriété . 

Le RESERVATAIRE pourra consulter chez le notaire chargé de la rédaction de l'acte, 
l'ensemble des pièces et documents juridiques liés à l'opération et non annexés à l'acte. 

Le RESERVATAIRE s'engage à régulariser l'acte de vente après réalisation des différentes 
conditions suspensives et au plus tard …………………. 

A défaut et sous réserve qu‟à cette date, la vente ait été préalablement offerte par le 
Réservant dans le délai prévu par l‟article R 261-30 du Code de la Construction et de 
l‟Habitation, ce dernier se réserve la possibilité soit de lui compter un intérêt de retard de un 
pour cent (1 %) par mois, tout mois commencé étant compté en entier, soit d‟exiger le 
versement du dépôt de garantie, conformément à ce qu'il est dit au 3/ du paragraphe (article 
5) ci-après.  

La notification ci-dessus du projet d‟acte de vente pourra intervenir dès avant réalisation des 
conditions suspensives ci-après prévues, pourvu que ces conditions soient définitivement 
réalisées le jour de la vente. 

La vente ne sera parfaite que par la signature par devant Maître …………., notaire, de l'acte 
authentique auquel le transfert de propriété est expressément subordonné. 

Dès cette signature, le RESERVATAIRE deviendra copropriétaire des constructions 
existantes et, au fur et à mesure de leur exécution, des ouvrages restants à construire, le 
tout dans la proportion des locaux, objet des présentes. 

Le RESERVANT conservera toutefois la qualité de MAITRE DE L'OUVRAGE à l'égard des 
architectes, entrepreneurs et autres techniciens du bâtiment, sans que le RESERVATAIRE 
puisse s'immiscer dans la conduite des travaux.  

Article 4 – Délai d’exécution des ouvrages 

Le RESERVANT s‟oblige à achever les travaux de construction tels qu‟ils sont définis ci-
dessus, sauf survenance d‟un cas de force majeure ou d‟une cause légitime de suspension 
de délai de livraison, ainsi qu‟il est indiqué dans les conditions générales qui suivent, au plus 
tard ………………. 

Passée cette date, en cas de non respect de cet engagement pour quelque cause que ce 
soit, autre que celles résultant d‟un cas de force majeure ou d‟une cause légitime de 
suspension du délai de livraison tels que ci-après définis, le RESERVANT sera redevable 
envers LE RESERVATAIRE d‟une pénalité de retard à raison de 1/10.000èmes du prix TTC 
par jour calendaire de retard. 

Il est convenu : 

- qu‟aucune livraison partielle ne sera possible 

- que le montant de la pénalité sera compensé de plein droit avec le solde du prix de la 
vente, à due concurrence, le montant non compensé étant payable par mois échus à 
compter de la date initialement prévue pour la mise des biens à la disposition de 
l‟acquéreur, 
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- que la présente stipulation ne privera pas le RESERVATAIRE, devenu acquéreur, de 
poursuivre par toute voie de droit l‟exécution des obligations du vendeur. 

Article 5 : Dépôt de garantie 

Les parties conviennent de stipuler un dépôt de garantie à la charge du RESERVATAIRE 
d‟un montant ……………………………………….  

Le réservant autorise expressément le RESERVATAIRE à ne pas verser le dépôt de garantie 
ci-dessus stipulé, ce dernier ne devra en opérer le versement que dans les conditions ci-
après fixées au paragraphe “ Sort du dépôt de garantie ”. 

 

Sort du dépôt de garantie : 

Les parties conviennent qu'à défaut de réitération des présentes par acte authentique en 
raison de la défaillance du RESERVATAIRE dans le délai ci-dessus indiqué, toutes les 
conditions suspensives étant réalisées et la vente ayant été offerte à ce dernier dans les 
délais réglementaires, le RESERVATAIRE devra verser ledit dépôt de garantie s‟élevant à 
…………….. euros, lequel restera acquis au réservant à titre de dommages et intérêts 
forfaitairement et définitivement fixés. 

Ce dépôt de garantie sera payable dans les dix jours de la demande qui en sera faite par le 
réservant, entre les mains de ce dernier. 

Aucune somme ne sera due pour le cas de survenance de l'un des évènements visés par 
l'article R 261-31 du Code de la Construction et de l'Habitation ci-après retranscrit. 

MENTIONS PARTICULIERES 

Conformément aux dispositions de l'article R.261-27 du Code de la Construction et 
de l'Habitation, la teneur des articles R.261-28 à 261-31 dudit Code est reproduite 
ci-dessous :  

ARTICLE R 261-28 :  

Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 pour cent du prix prévisionnel 
de vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an ; ce pourcentage 
est limité à 2 pour cent si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être 
exigé si ce délai excède deux ans. 

ARTICLE R 261-29 :  

Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du 
RESERVATAIRE dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet 
effet ou chez un Notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux 
composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être 
groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par 
RESERVATAIRE. 

ARTICLE R 261-30 :  

Le réservant doit notifier au RESERVATAIRE le projet d'acte de vente un mois au 
moins avant la date de la signature de cet acte. 

ARTICLE R 261-31 :  

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au RESERVATAIRE  

a) si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du Vendeur dans le délai prévu 
au contrat préliminaire.  
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b) si le prix de vente excède de plus de 5 pour cent (5 %) le prix prévisionnel, 
révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il 
en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, 
même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble 
ou à une amélioration de sa qualité. 

c) si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou 
transmis ou si leur montant est inférieur de 10 pour cent aux prévisions dudit 
contrat.  

d) si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas 
être réalisé.  

e) si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente 
dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de 
valeur supérieure à 10 pour cent. 

Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie 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 déposant de son droit à restitution, le 
remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette 
demande. 

Article 6  – Conditions suspensives 

Le présent contrat de réservation est soumis à la réalisation de l‟ensemble des conditions 
suspensives à  la date ci-après prévue. 

 CONDITIONS SUSPENSIVES STIPULEES AU PROFIT DU RESERVATAIRE ET DU 
RESERVANT  

Le présent contrat de réservation sera caduc sans indemnité de part et d‟autre, si l‟une ou 
plusieurs des conditions suivantes n‟est pas réalisée:  

- Obtention par le RESERVANT d‟une garantie financière d‟achèvement extrinsèque 
prévue par l‟article R 261-21b) ou a)du Code de la Construction et de l‟Habitation,  

- Justification de l‟origine de propriété trentenaire incommutable,  

- Obtention du Permis de construire définitif par absence de retrait, recours ou déféré 
préfectoral,  

- Absence de servitudes susceptibles de modifier notablement la configuration des 
lieux et le proche environnement des Biens, de les déprécier gravement, d‟entraîner 
des surcoûts de fonctionnement ou encore susceptibles d‟empêcher la réalisation du 
programme de construction projeté par le RESERVANT,  

- Dans le cas où les Biens objet des présentes se trouveraient inclus dans une zone 
pouvant donner lieu à droit de préemption, du fait du plan d‟urbanisme (ZAD. - DPU - 
périmètre sensible.) ou donneraient lieu à exercice d‟un droit de préférence, la 
réalisation des présentes ne pourra avoir lieu avant la purge de ce droit.  

 CONDITIONS SUSPENSIVES STIPULEES AU PROFIT DU RESERVATAIRE  

Le présent contrat de réservation sera caduc, si bon semble au seul RESERVATAIRE sans 
indemnité de part et d‟autre, dans l‟un ou plusieurs des cas suivants:  

Si le RESERVATAIRE n‟obtient pas:  

- Les financements suivants (à détailler) 
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- subventions 

- prêts 

- L‟avis conforme du service des domaines que le Réservataire s‟engage à saisir dans 
les 8 jours suivant la signature des présentes en cours de validité lors de l‟acte de 
vente. 

- La justification que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par 
la loi soit d‟un montant inférieur au prix de vente ou que le RESERVANT produise 
l‟accord des créanciers permettant d‟apurer ce passif amiablement. Dans l‟hypothèse 
où des inscriptions seraient révélées le RESERVANT réglera le jour de la vente 
l‟intégralité des sommes dues aux créanciers inscrits, supportera les frais de 
mainlevée, rapportera les certificats de radiation desdites inscriptions dans le délai de 
six (6) mois de la signature de l‟acte de vente. 

- La justification par le RESERVANT de la souscription de toutes les assurances 
habituelles en la matière, et la production des quittances provisionnelles de paiement 
des primes. 

- La justification par le RESERVANT de l‟absence de pollution et justificatifs de 
dépollution complète pour un usage d‟habitation et justification de cessation d‟activité 
pour les éventuelles installations classées soumises à autorisation ou déclaration 
situées précédemment situées sur le site. 

L‟ensemble de ces conditions suspensives doit être réalisées au plus tard le ……… 

En cas de non réalisation de l‟une quelconque de ces conditions suspensives et si le 
bénéficiaire n‟y a pas renoncé, cette date sera prorogée d‟un délai de un (1) mois. Si l‟une 
des conditions suspensives n‟était toujours pas réalisée au-delà de ce délai, les parties 
conviennent de se rapprocher pour en évaluer les conséquences. 

Le RESERVANT et le RESERVATAIRE s‟engagent à se tenir informés de la réalisation de 
chacune des conditions suspensives et à notifier les conditions suspensives réalisées ou non 
réalisées dès qu‟ils en auront connaissance.  

A défaut de réalisation des conditions suspensives, les présentes seront caduques sauf 
renonciation du RESERVATAIRE à se prévaloir de celle stipulées à son profit exclusif.  

Article 7 – Déclarations fiscales 

La vente à intervenir entre dans le champ d‟application de la TVA immobilière s‟agissant 
d‟une vente d‟immeuble à construire, le RESERVANT sera le redevable légal. 

Cette TVA est calculée au taux de 5,5 % et est comprise dans le prix, ci-dessus exprimé 
TTC. Toute variation du taux de TVA sera supportée ou bénéficiera au RESERVATAIRE. 

Le RESERVATAIRE déclare que la vente en l‟état futur d‟achèvement: 

- Devra bénéficier d‟une décision favorable d‟agrément devant être délivrée sur le visa 
des articles R 331-1 à R 331-1 6 et R 331-24 à R 331-28 du Code de la construction 
et de l‟Habitation, 

- Sera financée par un prêt locatif aidé dont l‟octroi est visé à l‟article R331-1 du même 
code 

- Porte sur des biens qu‟il louera en tant que logements conventionnés, en vertu d‟une 
convention qu‟il devra conclure avec l‟Etat en application des dispositions de l‟article 
L 351-2 du même Code,  
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- Qu‟en conséquence, la présente acquisition bénéficiera de l‟application de la TVA 
immobilière au taux réduit de 5,50% comprise dans le prix TTC ci-dessus, 
conformément à l‟article 278 sexies I - 2 et 3 du Code général des Impôts 

En outre, il est précisé : 

- Que l‟immeuble à construire objet des présentes sera affecté à l‟usage d‟habitation, 

- L‟organisme d‟HLM acquéreur, en raison de sa qualité, sollicite la perception du 
salaire réduit de Monsieur le Conservateur des Hypothèques. 

En outre, il est expressément convenu que si une modification du taux de TVA frappant la 
présente vente était réclamée par l‟administration fiscale, la TVA supplémentaire serait à la 
charge du RESERVATAIRE. 

Article 8 – Absence de faculté de rétractation 

Les conditions cumulatives de l‟article L 271-1 du Code de la Construction et de l‟Habitation 
ne sont pas applicables aux présentes, ces conditions étant que le bien soit à usage 
d‟habitation et que l‟acquéreur soit un non professionnel de l‟immobilier. Par suite, le 
RESERVATAIRE ne bénéficie pas de  la faculté de rétractation 

Article 9 : Acceptation du RESERVATAIRE 

Le RESERVATAIRE déclare accepter la faculté de se porter acquéreur, qui lui est conférée 
par le RESERVANT par préférence à tout autre, des biens et droits immobiliers ci-dessus 
fixés. I1 déclare en outre avoir pris connaissance des articles R 261-28 à R 261-31 du Code 
de la Construction et de l'Habitation ci-dessus reproduits.  

Article 7 : Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en 
leurs sièges sociaux ou domiciles respectifs, sus indiqués. 
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DEUXIEME PARTIE – CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE 

A INTERVENIR 

 

 

La vente en état futur d‟achèvement des biens immobiliers objet du présent contrat de 
réservation interviendra sous les charges et conditions particulières telles que définies ci-
dessus en première partie des présentes et sous les conditions générales ci-après. 

ARTICLE 1 - POURSUITE ET ACHEVEMENT DES CONSTRUCTIONS 

I - OBLIGATION D'ACHEVER LES TRAVAUX 

Le vendeur sera tenu d'achever les ouvrages qui constituent le bâtiment dont dépendent les 
locaux vendus et à installer ceux des éléments d'équipement communs prévus aux 
documents visés ci-dessus, qui présenteront de l'utilité pour les locaux vendus. 

Il devra également réaliser les voiries et réseaux divers prévus aux documents visés ci-
dessus, qui sont nécessaires à la desserte de ce bâtiment. 

Définition de l'achèvement 

Il est convenu que l'achèvement au sens du présent chapitre s'entend tel qu'il est défini par 
l'article R 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, ici littéralement reproduit 

"Article R 261-1 - l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur est réputé achevé au 
sens de l'article 1601-2 du Code Civil reproduit à l'article L 261-2 du présent Code 
et de l'article L 261-11 du présent Code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont 
installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, 
conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour 
l'appréciation de cet achèvement, 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 rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus 
précisés impropres à leur utilisation. 

La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la 
conformité aux prévisions du contrat ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient 
de l'article 1642-1 du Code Civil, reproduit à l'article L 261-5 du présent Code." 

 

II - DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET CONFORMITE 

L‟obligation d'achever comporte pour le vendeur celle de faire toutes diligences, le moment 
venu, pour déclarer l‟achèvement des travaux et attester leur conformité au permis de 
construire délivré –éventuellement modifié- selon les modalités prévues par la 
réglementation relative aux permis de construire. 

Il est rappelé que l'obligation d'achever comporte pour le vendeur celle de faire toutes 
diligences pour obtenir, de l‟autorité compétente l'attestation confirmant l‟absence de 
contestation, de sa part, quant à la conformité des travaux, telle que visée à l'article R 462-10 
du code de l'urbanisme 
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En application des dispositions qui précèdent, le vendeur fera toute diligence pour obtenir 
dans les meilleurs délais la justification de l'absence de contestation par Mr le Maire de 
……de la conformité des constructions.  

Cette justification résultera d'une attestation délivrée par la Mairie de………, indiquant que la 
conformité des constructions n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal. 

En cas d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R 462-6 du code de l'urbanisme, 
le vendeur s'oblige à solliciter ladite attestation auprès de Monsieur le Préfet, et à en justifier 
à l‟acquéreur. 

Il devra, en outre en effectuer le dépôt desdites attestations aux minutes de Maître 
……………, notaire. 

De son côté, l‟acquéreur aura l'interdiction de faire effectuer dans les locaux, après prise de 
possession tous travaux pouvant mettre obstacle à la délivrance du certificat de conformité. 

 

III - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Le vendeur devra mener les travaux de manière que les ouvrages et les éléments, désignés 
au paragraphe 1°/ du présent article, soient achevés  au plus tard le ……… , sauf 
survenance d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou d'une cause légitime de 
suspension du délai de livraison 

 

Pour l'application du délai de livraison ci-dessus fixé, seraient considérées comme causes 
légitimes de suspension du délai de livraison : 

- Les journées d'intempéries, telles qu‟elles sont définies dans les marchés de travaux 
de bâtiment 

- La grève, qu‟elle soit générale, particulière à l‟industrie du bâtiment ou aux 
professions dont l‟activité dépend de celle-ci 

- Les jours de grève d'un Service Public ou d'une catégorie socioprofessionnelle 
déterminée extérieure au chantier (ex: grève des transports routiers).  

- Le retard résultant de la liquidation des biens, l‟admission au régime du règlement 
judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des 
ou de l‟une des entreprises  

- Les retards liés à des contraintes qui seraient imposées par la découverte 
d‟anomalies du sous-sol (telles que, sans que cette liste soit limitative, présence de 
pollution, de source ou résurgence d‟eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à 
des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site 
archéologique, de poche d‟eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature 
à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d‟immeubles 
avoisinants) et plus généralement, toute découverte dans le sous-sol susceptible de 
nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai 
complémentaire pour leur réalisation. Pour l‟appréciation de la mise en jeu de cette 
cause de suspension des délais, le vendeur remettra à  l‟acquéreur, le jour de la 
signature de l‟acte de vente, l‟ensemble des études de sol qu‟il aura fait réaliser, y 
compris les rapports de pollution. 

- Les injonctions administratives ou judiciaires (notamment de l‟Inspection du Travail) 
de ne pas commencer, de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que celles-ci 
ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur, 

- Les troubles résultant d'hostilité, révolutions, cataclysmes, attentats, mouvements de 
rue,  inondations, incendie, pour autant que ceux-ci se produisent sur le chantier ou 
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dans son environnement immédiat et ne soient pas directement ou indirectement 
imputables au vendeur, 

- Les retards imputables aux compagnies cessionnaires (E.D.F, G.D.F, France 
Télécom, Compagnie des Eaux, etc.) pour autant que ceux-ci ne soient pas 
directement ou indirectement imputables au vendeur. 

Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un 
temps égal à celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation 
générale du chantier. 

Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée 
par le vendeur à l‟acquéreur par un certificat établi par le Maître d‟œuvre d‟exécution du 
programme. 

Ce certificat devra être accompagné des extraits des comptes rendus des réunions de 
chantier constatant la survenance des événements précités. 

IV - TOLERANCES 

 Assiette foncière 

L‟acquéreur prendra les biens vendus sans pouvoir élever aucune réclamation pour erreur 
dans la contenance indiquée, toute différence de superficie comprise dans l‟assiette foncière, 
en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de 
l‟acquéreur. 

 Locaux privatifs 

Le vendeur restera garant des surfaces exprimées, mais il est convenu que les différences 
de moins de TROIS POUR CENT par logement et DEUX POUR CENT du total des surfaces 
habitables exprimées par les plans demeurés ci-annexés (soit …………. m²) seront tenues 
pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation. 

Pour le cas où cette différence de 3% ou de 2% serait atteinte, tout mètre carré manquant au 
delà de cette tolérance, donnera lieu à une  pénalité de ……………… euros par mètre carré 
manquant au dessous de cette tolérance.  

Cette pénalité sera compensable  à due concurrence avec la fraction du prix restant à 
acquitter par l‟acquéreur, la fraction de pénalité non compensée le cas échéant, étant 
payable dans le mois de la demande qui en sera faite par l‟acquéreur au vendeur. 

Tout mètre carré supplémentaire fera le profit de l‟acquéreur  

Le vendeur s‟engagera à faire établir à ses frais un relevé des surfaces par un géomètre 
expert, au plus tard dans …….. jours avant la livraison / remise des clefs et à le notifier à 
l‟acquéreur.  

 Garages 

Il est ici rappelé que : 

- les garages boxés présentement réservés seront de dimensions conformes à la 
réglementation NF-P 91-120 d‟Avril 1996 s‟appliquant aux garages dit “ de la classe 
A ”  

- et la hauteur libre sous obstacle sera égale ou supérieure à 2 mètres. 

Le mesurage, s‟il est demandé, devra intervenir dans le délai de deux semaines à compter 
de la constatation de l‟achèvement et sera à la charge de l‟acquéreur. 

 Adaptation des biens vendus 
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Le vendeur pourra apporter des adaptations mineures aux biens vendus, pour des raisons 
techniques ou administratives. 

De même certains matériaux pourront être remplacés par d‟autres, notamment en cas de 
difficultés d‟approvisionnement. 

Dans tous les cas, ces adaptations : 

- ne devront porter atteinte ni à la qualité ni à la consistance des biens vendus, sauf 
application de la tolérance de superficie ci-dessus 

- devront être dans tous les cas, de qualité au moins équivalentes aux prestations 
d‟origine, 

- ne pourront avoir pour conséquence aucune augmentation du prix de la vente 

 

ARTICLE 2 - EQUIPEMENTS ET FINITION DES LOCAUX VENDUS 

 

Le vendeur devra également : 

- Installer dans chaque local vendu les éléments d'équipement qui lui seront propres et 
qui sont prévus tant à la notice descriptive visée à l'article "CARACTERISTIQUES 
DES CONSTRUCTIONS" qui précède, qu'à celle qui sera annexée à l‟acte de vente ; 
étant convenu qu'en cas de discordance entre ces documents, les indications de la 
notice descriptive annexée à la vente prévaudraient sur celle de la notice descriptive 
annexée aux présentes 

- Effectuer la finition intérieure dans chaque local vendu conformément aux prévisions 
des notices descriptives susvisées, 

- Achever les travaux dans le délai prévu. 
 

ARTICLE 3 - TRAVAUX DE PARACHEVEMENT 

 

En cas de livraison avant complet achèvement de l‟immeuble, le vendeur devra, effectuer les 
travaux qui ne sont pas indispensables à l'utilisation des locaux vendus, conformément à leur 
destination, tels que finitions des parties communes, revêtement des cours et 
aménagements des espaces verts, prévus à la notice descriptive visée à l'article 
"CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS" qui précède. 

Il sera également tenu de mener ces travaux selon les règles de l'art, de telle manière qu'ils 
soient achevés dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de livraison, en tenant 
compte, le cas échéant, du caractère fractionné de la réalisation du programme immobilier. 

Ces travaux d‟achèvement et de parachèvement ne devront pas occasionner de gêne 
anormale aux locataires ou occupants des logements présentement vendus. 

 Observation particulière concernant les lots accessoires 

Jusqu'à la fin du chantier, l'utilisation effective des lots accessoires (cave, stationnements, le 
cas échéant) pourra éventuellement être perturbée temporairement à l'effet de respecter les 
règles de sécurité nécessaires à leur utilisation. 

En outre, il est convenu que pour des raisons climatiques, les travaux de terrassement, 
engazonnement et de plantations ne seront entrepris, s'il y a lieu, que pendant les périodes 
en usage selon les contraintes inhérentes à la végétation. 
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Ces dispositions ne nuiront pas à l'exigence des appels de fonds de l'avancement des 
travaux de construction. 

 Constatation du parachèvement des ouvrages des parties communes 

Le syndic aura tous pouvoirs aux fins de procéder, aux noms des acquéreurs, à la 
constatation du parachèvement des ouvrages des parties communes. 

 

ARTICLE 4 - DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE 

 

Le vendeur communiquera au Syndic de la copropriété le dossier d'intervention ultérieure sur 
l'ouvrage qui devra lui être remis lors de la réception de l'ouvrage par le coordonnateur en 
matière de sécurité et de santé, en application de l'article R 238-38 du Code du Travail. 

En outre, un exemplaire de ce dossier sera déposé au rang des minutes de Maître 
…………… , notaire, aux frais du vendeur. 

Une copie de ce dossier d‟intervention ultérieure sur l‟ouvrage sera remise ensuite par le 
vendeur à l‟acquéreur avec le dossier technique de l‟immeuble et les plans de recollement de 
chacune des entreprises ayant participé à l‟acte de construction. 

 

ARTICLE 5 - QUALITES CONFEREES AU VENDEUR POUR ASSURER 
L'EXECUTION DES TRAVAUX 

En contrepartie des obligations contractées par le vendeur, et afin de lui donner les moyens 
de tenir ses engagements il est convenu ce qui suit : 

 

I - CONSERVATION PAR LE VENDEUR DE LA QUALITE DE MAITRE DE L'OUVRAGE 

Jusqu‟à l‟obtention de l‟attestation de l‟autorité compétente confirmant l‟absence de 
contestation de la conformité des travaux réalisés, le vendeur conservera, malgré les ventes, 
la qualité de Maître de l‟ouvrage, vis-à-vis des architectes, entrepreneurs et autres 
techniciens ou hommes de l'art, et vis-à-vis de toutes administrations ou services concernés, 
ainsi que, d'une manière générale, vis-à-vis de tous tiers. 

En conséquence, le vendeur aura seul qualité tant pour donner les instructions nécessaires à 
la poursuite des travaux, que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués. 

Le vendeur s'interdit toutefois de se prévaloir de cette situation et de cette qualité pour 
ordonner des modifications aux plans et devis descriptif qui n'auront pas reçu préalablement 
l'accord écrit de l‟acquéreur. 

L‟acquéreur s'interdit de s'immiscer dans les opérations de construction à la charge du 
vendeur et de se prévaloir de la qualité de propriétaires pour donner des instructions aux 
architectes et entrepreneurs. 

Le vendeur s‟engage cependant à accompagner sur le chantier tout représentant de 
l‟acquéreur en cas de demande occasionnelle de ce dernier. 

 

II - POUVOIR DE PASSER LES CONVENTIONS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION DU 
BATIMENT ET À SA MISE EN ETAT D’HABITABILITE 
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A - Le vendeur aura conformément notamment aux dispositions de l'article R 261-5 du Code de 
la Construction et de l'Habitation, tous les pouvoirs nécessaires à l'effet de passer les actes 
de disposition devant affecter les biens et droits vendus, et indispensables à la construction 
du bâtiment dont dépendent les locaux faisant l'objet de la présente vente, et notamment les 
pouvoirs suivants : 

- passer les conventions de cour commune ou d'héberge ou relatives à des droits de 
vue, de passage ou autres, ainsi que les cessions de terrain auxquelles pourraient 
être subordonnés les permis et autorisations administratives nécessaires à la 
construction de l'ensemble immobilier désigné et décrit ci-dessus. 

- acquérir les mitoyennetés, droits de vue ou passage, réaliser les acquisitions ou 
échanges de terrain, et d'une manière générale, toutes acquisitions qui pourraient 
être nécessaires. 

En conséquence, le vendeur est investi aux fins ci-dessus indiquées, de tous pouvoirs à 
l'effet de constituer toutes servitudes passives, accepter toutes servitudes actives, consentir 
toutes cessions de terrain, procéder à toutes acquisitions ou échanges de terrains 
nécessaires ou utiles, soit à la réalisation de l'immeuble, soit à sa desserte. 

Toutefois, il est expressément convenu que les sommes qui pourraient être payées à des 
tiers pour achat de servitudes, de droit de vue, de droits de passage ou de terrains, seront 
supportées par le vendeur sans augmentation du prix des ventes, et sans pouvoir être 
compensées par des sommes dont le vendeur serait, en sa qualité de mandataire, redevable 
envers l‟acquéreur. 

Tous ces actes seront faits par le réservant à ses frais, risques et périls. 

B - En outre, le vendeur a seul qualité pour passer avec l'Electricité de France, France télécoms, 
le Service des Eaux, et tous concessionnaires des Services Publics ou Privés, les 
conventions qui peuvent être nécessaires à la desserte et à l'équipement de l'ensemble 
immobilier. 

C - Toutefois, les constitutions de servitudes, les cessions de terrain ou de droits immobiliers et 
les baux susceptibles d'être consentis par le vendeur en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu des paragraphes A et B ci-dessus, ne pourront pas porter sur des parties 
privatives telles qu'elles sont déterminées au règlement de copropriété visé ci-dessus. 

D – Le vendeur aura également les pouvoirs nécessaires à l'effet de déposer toutes demandes 
de permis de construire modificatifs lui permettant de réaliser l‟immeuble tel qu‟il est défini 
par les plans annexés à l‟état descriptif de division- règlement de copropriété et modifier, si 
bon lui semble, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, ainsi que 
l'affectation des locaux non encore vendus qui pourraient être éventuellement transformés, 
sous réserve des autorisations administratives nécessaires, soit en locaux professionnels ou 
commerciaux, soit en locaux mixtes, mais à condition que ce changement d'affectation 
n‟entraîne aucune augmentation dans les droits et charges de la copropriété afférents aux 
BIENS VENDUS, et sous réserve des conditions éventuellement stipulées au règlement de 
copropriété, ainsi que du respect de la consistance et de la destination des biens objet des 
présentes. 

E - Les pouvoirs résultant des paragraphes A et B ci-dessus sont conférés au vendeur dans 
l'intérêt commun des acquéreurs, et en contrepartie des engagements contractés envers eux 
par le vendeur. 

En conséquence, ces pouvoirs sont stipulés irrévocables et ils expireront un an après la 
délivrance par l‟autorité compétente de l‟attestation de non opposition à la conformité des 
travaux. 
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Ils se transmettront de plein droit aux ayants droit des acquéreurs, par exemple, en cas de 
cession de droits qu‟ils tiendront des actes de ventes. 

Le vendeur devra rendre compte de sa gestion à ses mandants, conformément à l'article 
1993 du Code Civil. 

 

III - TRAVAUX MODIFICATIFS OU COMPLEMENTAIRES  

L‟acquéreur s'interdit de s'immiscer dans les opérations de construction à la charge du 
vendeur et de se prévaloir de la qualité de copropriétaire pour donner des instructions aux 
architectes, entrepreneurs, techniciens et hommes de l'art. 

Dans le cas où l‟acquéreur, désirerait que des modifications soient apportées à ses locaux 
privatifs, ou que des travaux supplémentaires soient exécutés, il devra s'adresser au vendeur 
, lequel appréciera si les modifications demandées sont réalisables. 

Le cas échéant, le réservant établira, en accord avec l‟acquéreur, un avenant écrit préalable, 
précisant la nature des modifications ou travaux complémentaires, leur coût, leurs conditions 
de paiement et, le cas échéant, l'incidence desdits travaux sur le délai de livraison ci-dessus 
prévu. 

Le vendeur donnera directement aux architectes et entrepreneurs les instructions 
nécessaires. 

Le coût des travaux modificatifs ou supplémentaires ne participera pas, du caractère du prix 
de vente fixé ci-dessus. 

En aucun cas, les travaux supplémentaires ne devront nuire aux autres travaux de 
l'immeuble. 

Ils devront être exécutés selon les règles de l'art. 

Enfin, la date contractuelle de livraison ci-dessus fixée pourra en tout état de cause, être 
majorée le cas échéant du délai nécessaire à la réalisation de ces travaux modificatifs 
demandés par le réservataire, en fonction de la nature et de l‟importance de ces derniers. 

Ce délai supplémentaire sera signifié par le réservant au réservataire aux termes de 
l‟avenant susvisé régularisé entre les parties à cet effet. 

Néanmoins, les charges de copropriété seront dues à compter de la date à laquelle aurait eu 
lieu la mise à disposition des biens réservés en l‟absence de toute réalisation de travaux 
modificatifs, même si ces derniers n'étaient pas achevés à cette date. 

 

ARTICLE 6 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES OUVRAGES - PRISE DE 
POSSESSION 

 

I – VISITES PREALABLES 

A son initiative et au minimum UN MOIS avant la date à laquelle il présume qu‟il sera en 
mesure de livrer la totalité de l‟immeuble achevé au sens ci-dessus et d‟en remettre la 
possession à l‟ACQUÉREUR, le VENDEUR proposera à ACQUÉREUR, 8 jours avant le 
début du mois susvisé, un calendrier de “ visites contradictoires ” pour faciliter l‟établissement 
du procès-verbal de livraison. 

 

II – CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT 



 

   page 75 

L'exécution de l'obligation d'achever ci-dessus contractée, sera constatée dans les conditions 
ci-après précisées. 

Le VENDEUR notifiera à ACQUÉREUR, par lettre recommandée avec demande d‟avis de 
réception, le certificat du maître d‟œuvre d‟exécution attestant l‟achèvement des biens 
vendus tel qu‟il est défini à l‟article R 261-1 du Code de la Construction et de l‟Habitation, 

Par la même lettre, le VENDEUR invitera ACQUÉREUR à constater la réalité de cet 
achèvement aux jour et heure fixés. 

Cette convocation devra être adressée au siège de ACQUÉREUR au moins UN MOIS à 
l‟avance et devra être accompagnée d‟une demande de paiement des sommes devenues 
exigibles au titre de la mise des biens vendus à la disposition de l‟acquéreur. 

 

III – PROCES VERBAL DE CONSTATATION D’ACHEVEMENT ET DE LIVRAISON 

Au jour fixé par la lettre précitée, il sera procédé contradictoirement à la constatation de 
l‟achèvement et à l'établissement d'un procès-verbal. 

L‟ACQUEREUR aura la faculté d'insérer audit procès-verbal les réserves qu'il croira devoir 
formuler quant aux malfaçons et aux défauts de conformité avec les prévisions du contrat. Il 
est rappelé, à cet égard, qu'aux termes de l'article R 261-1 du Code de la Construction et de 
l'Habitation précité : 

"La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la 
conformité aux prévisions du contrat ni renonciation aux droits que les acquéreurs 
tiennent de l'article 1642-1 du Code Civil." 

Les réserves de ACQUÉREUR seront acceptées ou contredites par la société venderesse. 

Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement au sens ci-dessus défini, que des 
réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise 
des clés à ACQUÉREUR pour valoir livraison et prise de possession et ACQUÉREUR devra 
procéder dans les DIX JOURS de cette mise à disposition  au versement du solde du prix 
payable lors de la mise des locaux à sa disposition. 

Le procès-verbal relatera ces constatations, réserves, contredits, remise de clés. 

Le vendeur s‟engage dés à présent à remédier aux observations et réserves formulées par 
l‟acquéreur dans un délai de TROIS MOIS de la mise des biens vendus à la disposition de ce 
dernier. 

La constatation de la levée des réserves sera alors consignée dans un procès-verbal établi 
contradictoirement entre le vendeur et l‟acquéreur. 

Enfin, il est expressément convenu entre les parties que la  livraison des biens vendus ne 
pourra intervenir qu‟après réalisation et mise en fonctionnement de l‟eau et remise par le 
VENDEUR à ACQUÉREUR des attestations de conformité pour le gaz et l‟électricité. 

 

IV – DEFAUT DE L’ACQUEREUR 

Si ACQUÉREUR ne répondait pas à la convocation à lui adressée comme il est dit au 
paragraphe “ II ” ci-dessus, il sera convoqué à nouveau avec un préavis de QUINZE (15) 
jours par lettre recommandée avec demande d‟avis de réception. 

Si l‟acquéreur n‟était pas présent ou valablement représenté à cette seconde convocation, 
les parties conviennent que le procès-verbal constatant l‟achèvement des biens vendus sera 
établi par le maître d‟œuvre d‟exécution dans les formes ci-dessus définies ; la rémunération 
de ce dernier sera à la charge exclusive de l‟acquéreur. 
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L‟acquéreur sera alors réputé avoir pris possession des lieux, à la date de ce dernier procès-
verbal, avec toutes les conséquences de droit et celles attachées par la présente à la prise 
de possession.  

Dans cette hypothèse, la partie du prix exigible à l‟achèvement serait  payable par 
l‟acquéreur, dans les dix jours suivant la réception de la notification qui lui sera faite, par les 
soins du vendeur, de l‟établissement de ce procès-verbal par le maître d‟œuvre d‟exécution. 

 

V – CLAUSE D’EXPERTISE 

Les parties conviennent irrévocablement et par avance de soumettre à expertise toutes 
difficultés nées entre elles pour déterminer la matérialité de l‟achèvement, ainsi que le 
caractère légitime des réserves et effectif de leur levée. 

Si ACQUÉREUR estime ne pas pouvoir accepter la livraison de l‟immeuble vendu pour 
défaut d‟achèvement et à défaut d‟accord entre les parties sur le caractère légitime de la 
contestation, ou encore, l‟achèvement étant constaté, sur le bien-fondé des réserves émises 
par l‟acquéreur,  il sera fait appel à un expert désigné d‟un commun accord, ou à défaut à un 
expert désigné sur requête de la partie la plus diligente, par Monsieur le Président du 
Tribunal de Grande Instance de ………….. et ce, dans les 10 jours de la constatation de ce 
refus ou ce désaccord. 

L‟expert devra statuer dans le délai d‟un mois à compter de sa saisine et portera ses 
conclusions à la connaissance des parties par lettre recommandée avec demande d‟avis de 
réception.  

En cas de contestation sur la réalité de l‟achèvement : 

a) Si l‟expert désigné estime que l‟immeuble est achevé au sens ci-dessus et que la 
livraison peut intervenir : ACQUÉREUR sera réputé avoir pris livraison des locaux 
avec toutes les conséquences attachées à cet événement tant de droit que celles 
présentement convenues (notamment quant à l‟exigibilité du  solde du prix et quant 
au cours des intérêts de retard), à la date à laquelle est intervenue la livraison ayant 
déclenché les contestations de l‟acquéreur. 

Dans ce cas, il est expressément convenu que le VENDEUR ne sera redevable 
d‟aucune pénalité de retard pour autant que la livraison ayant déclenché les 
contestations de l‟acquéreur intervienne dans le délai prévu, sauf l‟effet des cas de 
forces majeures ou des causes légitimes de suspension du délai de livraison  ci-
dessus définis. 

b) Si l‟homme de l‟art désigné constate que les biens objet des présentes ne sont pas 
achevés, au sens ci-dessus : il devra indiquer quels sont les travaux indispensables 
pour qu‟ils soient livrables au sens des critères ci-dessus définis. 

Le vendeur s‟engage à réaliser lesdits travaux dans le MOIS de la signification qui lui sera 
faite des conclusions de l‟expert à ce titre. 

Lorsque les travaux prescrits auront été réalisés par le vendeur, il sera procédé à une 
nouvelle réception en présence de l‟homme de l‟art pour valoir livraison. 

Si ce dernier constate que les biens vendus sont livrables, il établira une attestation tenant 
lieu de procès-verbal de livraison. 

Dans ce cas, l‟acquéreur sera réputé avoir pris livraison des locaux, à la date où l‟expert 
établira l‟attestation susvisée tenant lieu de procès-verbal de livraison. 

Dans le cas prévu au présent paragraphe b),  le vendeur sera redevable envers l‟acquéreur, 
des pénalités ci-dessus fixées, pour la période susceptible de courir entre l‟expiration du 
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délai présentement convenu pour l‟achèvement des biens vendus et le jour où l‟expert dont il 
s‟agit établira l‟attestation tenant lieu de procès-verbal de livraison susvisée 

Enfin, pour le cas où l‟achèvement aura été constaté et les biens vendus livrés à l‟acquéreur, 
le caractère légitime des réserves formulées par l‟acquéreur  venait à être contesté par le 
vendeur : 

- Si l‟expert désigné estime que les réserves formulées par l‟acquéreur sont en tout ou 
partie légitimes, le vendeur s‟engage à lever les réserves confirmées par l‟expert 
dans les trois mois de la signification qui lui sera faite des conclusions de l‟expert. 

Lorsque les travaux permettant la levée des réserves auront été réalisés par le 
vendeur, l‟expert établira un nouveau procès-verbal constatant la levée des réserves 
en question. 

De plus, le vendeur ne sera redevable d‟aucune pénalité de retard pour autant que la 
livraison ayant déclenché les contestations quant à la légitimité des réserves 
intervienne dans le délai prévu, sauf l‟effet des cas de forces majeures ou des causes 
légitimes de suspension du délai de livraison  ci-dessus définis 

- Si l‟expert désigné estime que les réserves formulées par l‟acquéreur ne sont pas 
légitimes, celles-ci seront réputées non avenues et le vendeur dégagé de toute 
obligation de ce chef. 

D‟une manière générale, la partie dont les prétentions auront été rejetées par l‟expert devra 
supporter seule l‟ensemble des frais et honoraires que sa contestation aura pu engendrer. 

Le VENDEUR et ACQUÉREUR renoncent expressément à exercer tout recours contre les 
conclusions ainsi rendues par l‟expert susnommé. Ainsi, ces conclusions seront définitives et 
s‟imposeront aux parties ; ce caractère définitif étant déterminant de leur volonté. Il est 
convenu que cette procédure d‟expertise sera aussi applicable au cas de désaccord sur la 
levée des réserves qui auraient pu être insérées dans le procès-verbal de livraison. 

L‟acquéreur supportera sa quote-part dans les charges de la copropriété à compter de la 
date à laquelle le vendeur lui aura notifié que le local vendu est mis à sa disposition.  

Pour l'application de cette clause et pour les hypothèses de défaut de l‟acquéreur prévues au 
paragraphe IV- ci-dessus, il est précisé que doit seule être prise en considération, la 
première des convocations qui serait adressée à l‟acquéreur. 

 

ARTICLE 7 - ASSURANCE DE DOMMAGES - ASSURANCE DE 
RESPONSABILITE 

Le vendeur est responsable envers l‟acquéreur avec les autres constructeurs, conformément 
aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil ; il leur doit les garanties prévues à l'article 
1792-3 du même Code. Le vendeur est également garant dans les conditions prévues à 
l'article L 111-11 du CCH en ce qui concerne l'isolation phonique. 

Le vendeur s‟oblige à justifier, au plus tard lors de la notification du projet d‟acte de vente, de 
la souscription  de l‟assurance des constructeurs non réalisateurs et des dommages 
ouvrages, le tout conformément à la loi. Cette justification sera apportée par la production 
des attestations délivrées à ce titre par la Compagnie d‟assurance ou à défaut, par un des 
agents généraux de ladite compagnie. 

 

ARTICLE 8 - GARANTIE DES VICES 
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I - GARANTIE DES VICES ET DEFAUTS DE CONFORMITE APPARENTS 

Le vendeur sera tenu de la garantie des vices et défauts de conformité apparents dans les 
conditions prévues par l'article 1642-1 du Code Civil. 

Toutefois de convention expresse, le délai d‟un mois prévu par l‟article 1642-1 susvisé est 
porté à DEUX MOIS. 

Seraient apparents au sens de l'article 1642-1 du Code Civil, les vices et défauts de 
conformité qui, à la fois : 

- auraient été décelés par un observateur autre qu'un homme de l'art, s'il avait procédé 
à des vérifications élémentaires, 

- et se révéleraient : 

- soit pendant le délai de deux mois après la prise de possession, si celle-ci 
intervient après la réception des travaux, 

- soit avant la réception des travaux si celle-ci est postérieure à l‟expiration du 
délai précité de deux mois suivant la prise de possession. 

Le vendeur sera déchargé de l'obligation de garantie à la fin de la période ci-dessus fixée au 
cours de laquelle les vices et défaut de conformité qui se révélerait, seraient considérés 
comme apparents au sens de l'article 1642-1 du Code Civil. 

Si un vice ou défaut de conformité apparent venait à se révéler, l‟acquéreur ne pourrait agir 
en justice, contre le vendeur, que dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être 
déchargé des vices apparents. 

 

II - GARANTIE DES VICES CACHES 

Le vendeur sera tenu de la garantie des vices cachés dans les conditions prévues par 
l'article 1646-1 du Code Civil, ledit article ici littéralement reproduit : 

"Article 1646-1 - Le VENDEUR d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la 
réception des travaux des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres 
personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont 
eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du 
présent Code. 

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas 
lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer 
les dommages définis aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 du présent Code et à 
assumer la garantie prévue à l'article 1792-3." 

 

III - SUBSTITUTION de ce REGIME de GARANTIE A CELUI du DROIT COMMUN de la VENTE 

La garantie, tant des vices apparents que des vices cachés ci-dessus prévue, se substitue, 
ainsi qu'il en est expressément convenu, à celle qui constitue le droit commun de la vente, en 
vertu des articles figurant au Code Civil, Livre III, Titre VI, Chapitre IV, Section 3, paragraphe 
2, autres que ceux ci-dessus visés. 

Le vendeur ne sera tenu à aucune obligation de garantie des vices cachés, au sens et pour 
l'application de l'article 1643 du Code Civil. 

En contrepartie des garanties données par le vendeur, tant sur le plan de la conformité qu'en 
ce qui concerne les vices apparents et cachés, l‟acquéreur s'engage d'ores et déjà à laisser 
libre accès dans ses locaux au vendeur, à l'architecte et aux entrepreneurs, toutes les fois 
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que cela sera nécessaire, pour effectuer les travaux de réparations, à condition qu'il en ait 
été prévenu au moins une semaine à l'avance. 

L'inobservance de cette clause dégagerait le vendeur de son obligation de réparer. 

 

ARTICLE 9 - GARANTIE DE L'ISOLATION PHONIQUE 

Conformément aux dispositions de l'article L 111-11 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, le constructeur est garant de la conformité aux exigences minimales requises en 
matière d'isolation phonique à l'égard du premier occupant de chaque logement, pendant un 
an à compter de sa prise de possession. 

Toutes modifications notamment du revêtement des sols susceptibles d'avoir des 
conséquences sur l'isolation phonique, ne pourront être effectuées qu'après avis d'un homme 
de l'art et en avoir informé le Syndic, et dans le respect de la réglementation en vigueur au 
moment de la modification applicable en matière d'isolation phonique.  

Les conséquences de toutes modifications des normes applicables en cette matière, qui 
résulteraient des travaux effectués par un copropriétaire, seraient entièrement à sa charge. 

Le vendeur aura la possibilité pendant la phase de construction sans possibilité de recours 
de la part de l‟acquéreur des lots déjà vendus contre ledit vendeur, de modifier la disposition 
intérieure et le revêtement des sols des lots non encore vendus, sous réserve de prendre 
toutes précautions pour respecter les impératifs techniques de conception de l'ensemble 
immobilier et les normes réglementaires en matière d'isolation phonique. 

 

ARTICLE 10 - TABLEAU RECAPITULATIF DE LA DUREE DES GARANTIES 

Pour l'information de l‟acquéreur, il a été dressé le tableau récapitulatif des délais pour la 
mise en œuvre des divers régimes de garantie : 

 

REGIME DE GARANTIE DELAI POINT DEPART DELAI 
TEXTE 

APPLICABLE 

Garantie des vices et 
défauts de conformité tôt 
apparus (avant réception 
ou avant expiration d‟un 
délai de deux mois 
suivant la prise de 
possession) 

 
1 AN 

Le plus tardif des 2 
événements : réception 
ou expiration de deux 
mois suivant la prise de 
possession. 

1642-1 et 
1648 alinéa 2 
Code Civil 
 

Garantie de l'isolation 
phonique 

1 AN Prise de possession L 111.11 
C.C.H. 

Garantie du bon 
fonctionnement des 
éléments d'équipement 
dissociables 

 
2 ANS 

 
Réception des travaux 

1.792-3 
Code Civil 

Garantie des dommages : 
- compromettant la solidité 
de l'ouvrage 
- le rendant impropre à sa 
destination 
- affectant la solidité des 

 
 
 
10 ANS 

 
 
 
Réception des travaux 

 
1646-1 
1792 
1792-2 
Code Civil 
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REGIME DE GARANTIE DELAI POINT DEPART DELAI 
TEXTE 

APPLICABLE 

éléments d'équipement 
indissociables 

 

ARTICLE 11 - CONDITIONS GENERALES 

 

La vente aura lieu, en outre, sous les conditions ci-après que l‟acquéreur s'obligera à 
exécuter et accomplir savoir : 

 

I - SERVITUDES  

De profiter des servitudes actives et supporter celles passives, apparentes ou non 
apparentes, continues ou discontinues, s'il en existe, à leurs risques et périls, et sans recours 
contre le vendeur. 

Observation faite qu'il n'existe, à la connaissance du vendeur, pas d'autres servitudes que 
celles pouvant résulter : 

- du permis de construire sus énoncé, et de ses modificatifs éventuels 

- du plan d'urbanisme de la Ville ………….. 

- de l'état des lieux, 

- des titres de propriété, 

- du règlement de copropriété et de l‟état descriptif de division à établir  

 

II / CONTRATS 

De souscrire tous contrats propres à la desserte des locaux vendus. 

 

III - REGLEMENT DE COPROPRIETE 

De respecter le règlement de copropriété et d'adhérer aux obligations qui en résultent, sans 
recours contre le vendeur. 

 

IV - ASSURANCE 

De se conformer pour l'assurance contre l'incendie et autres risques, aux clauses et 
conditions du règlement de copropriété, et d'en acquitter régulièrement les primes et 
cotisations à compter du jour de l'entrée en jouissance. 

La chose vendue passant aux risques et périls de l‟acquéreur à compter de la livraison, 
l‟acquéreur devra, à compter de cette date, souscrire toute police d‟assurance nécessaire 
pour les parties privatives qui lui auront été vendues le vendeur résiliant la sienne à compter 
de cette même date. 

 

V - IMPOTS ET CHARGES  

D'acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et autres 
charges de toute nature auxquels les parties divises vendues peuvent et pourront être 
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assujetties, le tout dans les proportions fixées au règlement de copropriété, ainsi que les 
impôts et charges afférents exclusivement aux parties indivises vendues. 

Il acquittera à compter du jour de sa prise de possession tous abonnements à tous réseaux 
de distribution d'eau, d'électricité.  

L‟acquéreur devra souscrire à son nom et à compter du jour de sa prise de possession, tous 
abonnements nécessaires au titre des services concédés, avec les organismes et 
compagnie fournisseurs, la société venderesse devant procéder à la résiliation, à compter de 
la même date et à ses frais, des contrats qu‟elle aurait pu souscrire personnellement à ce 
même titre. 

 

VI - FRAIS  

De payer tous les frais, droits et honoraires relatifs : 

- à leur acte de vente et de ses suites, 

- au document d'information, 

- ainsi que leur quote part des frais réels d‟établissement de l'état descriptif de division 
règlement de copropriété répartis au prorata des quotes-parts de copropriété 
générale, à l‟exclusion de tout honoraire fixé en considération de l‟article 4 du tarif des 
Notaires.  

 

VII - PUBLICITE– DROIT A L’IMAGE- APPARTEMENT TEMOIN 

Le vendeur est autorisé à conserver sur le terrain, jusqu'à la fin de la commercialisation, tous 
les éléments nécessaires à celle-ci : fléchage, panneautage, appartement modèle, bureau de 
vente et toutes formes de publicité, à charge pour le vendeur de remettre les lieux en l'état. 

Le vendeur se réserve, sans indemnité vis-à-vis de la présente copropriété ou de tous 
copropriétaires, le droit d'utiliser l'image de l'immeuble objet des présentes dans toutes 
publicités quel qu'en soit le support. Ce droit s'exercera pendant une durée de cinq ans à 
compter de la signature de l'acte de vente. 

Le vendeur s‟engage à réaliser un logement témoin au plus tard 6 mois avant la date de 
livraison. La localisation du logement témoin sera définie d‟un commun accord entre 
l‟acquéreur et le vendeur. 

Le logement témoin présentera les prestations en leur état définitif de finition. 

L‟acquéreur aura le droit de faire visiter le logement témoin durant une demi journée par 
semaine, à déterminer par les parties et sous la responsabilité de l‟acquéreur. 

Le vendeur est tenu d‟assurer l‟accessibilité au logement témoin en toute sécurité pendant la 
période des visites. 

 

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRACTIONS DU PRIX 
STIPULEES PAYABLES A TERME 

 

Le vendeur devra notifier à l‟acquéreur la réalisation des événements dont dépend l'exigibilité 
des fractions du prix stipulées payables à terme et la demande de paiement correspondante. 

Chacune de ces fractions devra être payée dans les TRENTE (30) jours de la réception de la 
notification correspondante faite par courrier recommandé avec accusé de réception, à 
l'exception de la fraction exigible lors de la mise à disposition des BIENS VENDUS dont le 
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paiement devra avoir lieu dans les dix jours de la remise des clés et de la levée des 
réserves. 

A défaut de paiement dans le délai indiqué ci-dessus, la somme alors exigible sera 
productive d‟intérêts au taux de un pour cent (1%) par mois, tout mois commencé étant dû en 
entier. 

Pour l'application de l'échelle de versements qui seront indiqués dans les actes de vente, 
l‟avancement des travaux et l'achèvement des locaux vendus seront suffisamment justifiés 
au moyen des attestations successives de l'architecte chargé des travaux. Ces attestations 
devront être accompagnées de la demande de paiement correspondante. 

Il est ici rappelé que, conformément à l'article R 261-1 du CCH, les locaux vendus seront 
réputés achevés lorsque seront exécutés les ouvrages et que seront installés les éléments 
d'équipement qui sont indispensables à leur utilisation, conformément à leur destination. 

 

ARTICLE 13 - TRANSFERT D'INDEMNITE D'ASSURANCE INCENDIE 

 

Le Syndicat des copropriétaires devra continuer les polices d'assurances contractées par le 
vendeur. 

Au cas où le Syndicat cesserait d'assurer le bâtiment dont dépendent les biens vendus 
contre l'incendie, ou ne l'assurerait plus que pour une somme inférieure à sa valeur de 
reconstruction, l‟acquéreur devra, tant que les causes des ventes seront dues, contracter une 
assurance de façon à ce que ses locaux soient assurés contre l'incendie pour une somme 
égale au prix de leur acquisition. 

Le vendeur précise que l'ensemble immobilier sera assuré dans les conditions prévues au 
règlement de copropriété et pour sa valeur de reconstruction, dès que l'état d'avancement 
des travaux le permettra. 

Cette police devra être continuée ou résiliée par le Syndicat des copropriétaires selon les 
termes du contrat. 

 

 

 

 

Fait en double exemplaire à  ………………, le ……… 

 

 

 

 
Le réservataire 
 
 
 
 
 
 

Le réservant 
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LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES 

 

--- 
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ANNEXE 5 : Liste indicative des documents devant être remis 

par le vendeur 

 
Cette liste est à adapter aux différentes situations 
 
 

 Documents à fournir au plus tard à la livraison. 

- Une copie du procès-verbal de livraison.  

- La liste des entreprises et des différents intervenants avec leurs coordonnées. 

- Les procès-verbaux de réception avec les entreprises. 

- Les notes de calcul, fiches d‟essai et de réglage des installations techniques. 

- Attestation du bureau de contrôle affirmant que l„immeuble respecte les normes de 
sécurité et d‟accessibilité. 

- Le certificat de désinfection du réseau d‟eau potable, s‟il est demandé par le 
concessionnaire 

- Certificat d‟acquit des primes provisionnelles des assurances dommages ouvrage et 
constructeur non réalisateur 

- Les imprimés modèle H2, complétés, nécessaires à la souscription de la déclaration 
de cette construction nouvelle auprès du Centre des Impôts fonciers.  

- L‟attestation de conformité, de l‟installation électrique intérieure, aux règlements et 
normes de sécurité en vigueur, souscrite par l‟installateur et adressée au Comité 
national pour la sécurité des usagers de l‟électricité (CONSUEL). 

- L'attestation de conformité de l'installation gaz (QUALIGAZ). 

- Le diagnostic de Performance Energétique pour chaque logement. 

- Les notices d‟entretien et de maintenance des différents éléments d‟équipement. 

- Une liste de toutes clés et badges étiquetés. 

- Preuve de l‟affichage des plans de sécurité 

- Liste des compteurs électriques, eau et chauffage 

 

 Dans le mois de la livraison  

- Le récépissé de la déclaration attestant l'achèvement total et la conformité des 
travaux.  

- Le dossier d‟intervention ultérieure sur l‟ouvrage. 

- Le dossier des ouvrages exécutés sur support électronique (préciser le format). 

- Le rapport final du bureau de contrôle, sans réserves. 

- Les attestations d‟assurance des entreprises et intervenants (responsabilité civile et 
décennale éventuelle). 

 

 Dans les quatre vingt dix jours de la livraison:  

- L‟attestation de la compagnie d‟assurance confirmant la “mise en force” des contrats 
d‟assurances obligatoires souscrites par le vendeur. 

 

 A la remise de l’attestation de non opposition à la conformité  
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- Le certificat d‟acquit de la prime définitive de l‟assurance de dommages à l‟ouvrage 
émanant de la Compagnie d‟assurance elle-même. 

- Les conditions générales et particulières des contrats d‟assurance sus énoncés. 

- Le procès-verbal de levée des réserves. 
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