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Pour les hommes de l’entreprise
Situer son activité dans la durée
Etre partie prenante et responsable d’un ouvrage global dans une équipe
pluridisciplinaire
Développer son savoir-faire et gérer sa spécialité
Devenir autonome économiquement par rapport au marché
Développer son avoir faire spécialisé en dehors de l’activité globale de la maison
mère
Créer et devenir actionnaire et responsable unique de la filiale spécialisée
détachée de la maison mère
Pouvoir augmenter sa participation au capital au fur et à mesure du
développement
Avoir la possibilité de créer une activité globale identique à celle de la maison
mère dans un autre territoire
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Pour les particuliers
Bénéficier d’un responsable et d’une unité multi compétente pour tout
investissement patrimonial en maison individuelle
Bénéficier de l’intervention d’un DPLG partenaire pour la conception
architecturale de sa maison ou de son investissement patrimonial avec un CCMI
qui donne une garantie de livraison et de délai au prix convenu

Bénéficier des services d’un géomètre DPLG partenaire du constructeur en cas
de division parcellaire pour les ouvrages communs et publics
Bénéficier de la sécurité notariale même pour la maison ou sa valorisation après
accord de son notaire
Bénéficier d’une garantie d’achèvement
Bénéficier d’un prix définitif forfaitaire avec une garantie de délai
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Pour l’entreprise
Assurer le développement multi compétent en interne avec des collaborateurs
engagés sur leur avenir dans l’entreprise
Développer sa présence et son activité par la création d’activités en dehors de
son propre marché
Développer des filiales spécialisées sur son territoire de proximité
Développer des filiales multi compétentes sur l’ensemble du territoire en
bénéficiant du modèle d’entreprise et de gouvernance qui a fait ses preuves
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Pour la profession
Restructurer le tissu industriel du bâtiment qui est composé de 98%
d’entreprises de moins de 3 salariés
Bénéficier de 50 ans d’expérimentation d’un contrat unique de droit public pour
le particulier qui a l’origine était généralisable à toutes les professions (le CCMI
loi 1967/1990)
Reconstituer l’égalité en droit et en charge pour toutes les corporations de
l’immobilier
Attribuer à chaque métier et service spécialisé sa part de responsabilité globale
dans la réalisation de l’ouvrage
Donner priorité à la compétence professionnelle et à la responsabilité globale
par rapport à la règlementation
Permettre de taxer prioritairement la matière plutôt que la main d’œuvre
Donner le change aux grands groupes industriels massifiés qui réalisent des
produits de consommation courants accessibles aux plus grand nombre en
orientant la production des entreprises moyennes vers des produits plus
prestigieux, en organisant et en rendant plus performant l’ensemble de petites
entreprises autonomes
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Pour moi
Pérenniser mon projet d’organisation d’entreprise
Faire en sorte qu’il soit reconnu
Assurer le développement et l’avenir des gens que j’ai réunis ou que j’ai assumés
pendant 50 ans d’activité
Transmettre durablement
Rendre hommage à ceux qui ont précédé la loi de 70/90. Je pense à André PUX, Lucien
et Jacques BALENCY son fils, Ivan BRUNO-PETIT en espérant avoir nous aussi anticipé,
créé, participé à l’évolution des services et des ouvrages destinés aux particuliers mais
aussi au travail de salariés qui les produisent, ce que j’appelle « construire le temps
par l’addition des différences.
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Pour la collectivité
Mettre en place une organisation où chaque personne, chaque différence soit
intégrée et utile dans la réalisation d’un ouvrage qui a du sens
Enrichir le patrimoine par la qualité et non par le quantitatif
Inciter et permettre à chacun d’être partie prenante du développement, de
l’évolution et de l’environnement de sa spécialité professionnelle
Faire en sorte que chacun participe à la « construction du temps » dans une
entreprise autonome à dimension humaine avec un responsable unique sur un
ouvrage global destiné à un environnement de proximité qu’il a fait sien.
Permettre à tout individu de s’élever soit en l’aidant à prendre le chemin des
valeurs, soit en lui donnant la possibilité s’il a un potentiel mal orienté ou non
révélé de réussir un projet utile qui a du sens pour l’homme, pour la société et
pour lui parce qu’il l’a choisi.
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Pour les apprentis, pour les étudiants, pour les alternants
Avoir la possibilité d’entrer en communication directe avec tous les métiers et
tous les services utiles à la construction d’un produit patrimonial pour un
particulier

Faire la différence entre :
Réaliser une mission de spécialiste sur un segment de marché spécifique destiné
à des assembleurs ou à des distributeurs dans une économie de marché
ou
Participer dans une équipe pluri disciplinaire à la réalisation d’un ouvrage global
et personnalisé répondant aux attentes d’un particulier en relation directe avec
son entreprise.
(Différence entre un producteur qui ne voit jamais l’ouvrage à qui il est destiné
et un tailleur de pierre qui voit la cathédrale s’élever au fur et à mesure de son
travail).
Avoir la possibilité de gérer son activité de façon autonome et responsable
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Le « bâtiment » est un champ humain sociétal différent
pour rechercher les valeurs universelles.
Il permet ce type d’évolution en échappant
aux canons de l’économie concurrentielle
car il ne peut être externalisé
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I L’ENVIRONNEMENT L’ETAT ACTUEL DE NOTRE PROFESSION
Le bâtiment
450000 entreprises de moins de 3 salariés représentent 98% de cette industrie
Il existe plusieurs centaines de milliers de travailleurs détachés et des millions de
chômeurs en France
La multiplication des entreprises et leur dimension permet de disperser les
responsabilités et les clients n’ont plus d’interlocuteurs globalement
responsables, que ce soit en production, en services administratifs ou financiers.
La densification, la massification et la mondialisation a développé une
commercialisation de produits communs à bas prix où le particulier est devenu
progressivement un consommateur de confort pour accompagner la croissance
économique de plus en plus artificialisée
La qualité de la construction a été obtenue par une règlementation
exponentielle accompagnée d’une pression sur les prix ce qui a entraîné la
disparition des entreprises moyennes
Le respect de la règlementation est difficile à contrôler compte tenu du nombre
et de la dimension des entreprises qui ne peuvent survivre qu’avec des artifices
néfastes à l’équilibre social et citoyen
Les donneurs d’ordre et les majors de production et de services sous traitent leur
activité en recherchant une valeur ajoutée sur le terrain, sur le marketing et sur
les péréquations que leur permettent les règlementations de relance budgétaire
nationale
Cette orientation a été mise en place en utilisant le même principe de baisse des
coûts permise par la délocalisation des industries alors que cela était impossible
pour notre métier. L’explosion de toutes nos entreprises moyennes en a été la
conséquence.
En dehors des grands ouvrages que seuls les majors du BTP peuvent réaliser, la
qualité de l’urbanisme et des propriétés des particuliers n’évolue plus.
La recherche du bas prix et du segment de marché accessible par le plus grand
nombre de consommateurs entraine la banalisation des maisons construites
pour des particuliers et la densification urbaine génère des frais de maintenance
et de nuisance exponentielle ingérable.
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Le marché national de la maison individuelle en a subi les conséquences avec
une baisse de 50% en nombre ces 10 dernières années pour soutenir cette
politique.

CHAMOIS CONSTRUCTEURS PENDANT CETTE PERIODE
CHAMOIS CONSTRUCTEURS a su résister à cette dérive du marché et tenir
pendant 35 ans sur un autre paradigme à savoir :
La mise en place d’une organisation de proximité qui commercialise ce qu’elle
produit pour enrichir le patrimoine des particuliers en lui assurant un
responsable unique et toutes les garanties que le législateur a imposé en
faveur de la protection du consommateur.
Devant la prise de conscience qui est maintenant générale, il est nécessaire
d’engager progressivement un changement d’orientation à l’organisation
actuellement pratiquée dans cette industrie en France.
Le test et l’expérimentation pragmatique engagés par CHAMOIS
CONSTRUCTEURS ayant fait ses preuves, nous proposons de le développer et de
le reproduire avec les objectifs et les valeurs exposées dans la charte jointe
auxquels nous ajoutons les propositions faites précédemment dans le dossier
joint en annexe :
« Une nouvelle conception économique et organisationnelle des entreprises
du bâtiment pour les particuliers et les services liés à l’amélioration de leur
patrimoine »
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Avec le courant de pensée de
Frank Lloyd WRIGHT et de Richard NEUTRA,
deux des plus grands architectes des Etats Unis du siècle dernier
mis à l’honneur aujourd’hui

« Il n’y aurait plus de problème de logement,
ni de consommation d’espace en France
Si chaque année, 2% des 20 millions de propriétaires de maisons en
construisaient une deuxième sur leur terrain
Pour leurs enfants, pour leur retraite, pour leur confort, pour leur autonomie,
pour le patrimoine DURABLE de la famille »
D. DEMERCASTEL 2007

La maison dite « individuelle » est au contraire le symbole représentatif d’une
autre politique pour organiser la société en rendant les hommes plus
autonomes, plus créatifs, plus responsables et plus confiant en l’avenir.
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ON NE GERE PAS L’URBANISME DE LA MAISON
COMME CELUI DE LA VILLE
QUEL URBANISME POUR L’OPTIMISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES MAISONS
INDIVIDUELLES EXISTANT SUR DES TERRAINS DONT LA MOYENNE EN FRANCE SE SITUE
ENTRE 1000 ET 1500 M² SELON LES TERRITOIRES

Un caractère spécifique à la maison individuelle
Il ne faut pas gérer l’urbanisme de la maison individuelle comme on gère celui
de la ville par une règlementation générale
Le droit de propriété lié à la maison individuelle et à son terrain ne peut être
remis en cause.
Chaque terrain, chaque maison, chaque propriétaire, chaque famille, chaque
environnement est un cas particulier qui doit être traité spécifiquement.
Les règlements généraux tels qu’ils existent aujourd’hui ne peuvent répondre à
cette évidente nécessité.
Dans ces conditions, quelles sont les priorités, quels sont les arbitrages, quelles
dispositions devons-nous mettre en œuvre pour répondre aux attentes
évidentes d’une population qui culturellement depuis des générations cherche
à améliorer et à enrichir son patrimoine immobilier.
La réponse aurait dû aller dans ce sens. C’est l’inverse qui a été entrepris en
transformant les familles en assistés sociaux de la ville.
Nous proposons donc que la priorité soit donnée à la compétence d’un ensemble
de professionnels responsables d’un territoire, d’un village, d’une banlieue, d’un
quartier en charge d’assumer les études et la réalisation des réponses qu’il
conviendra de proposer à chaque propriétaire désireux d’améliorer et
d’optimiser son patrimoine.
Cela nécessite une ou plusieurs pré études de capacité, de faisabilité individuelle
à la charge du demandeur faite dans l’intérêt de la famille en respectant la vie et
le futur du terrain considéré.
C’est la cohérence avec la densification présente, celle de l’architecture et de la
culture locale qui doit être prise en considération pour établir un projet de
division ou d’agrandissement.
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C’est le temps générationnel et la volonté de construire une 2ème maison pour
ses enfants ou un bien immobilier qui restera dans la famille afin d’en assurer
son autonomie financière future qui doit générer un tel projet de société.
La qualité de l’urbanisme et de la densification de la parcelle sera naturellement
supérieure si elle est destinée à ses propres enfants ou sa famille que si elle est
destinée à la revente.
Les permis ne devront être accordés qu’à cette condition et la revente interdite
pendant toute la durée de vie des parents investisseurs sauf si elle émane de leur
propre volonté après aboutissement et remboursement des prêts s’il y en a eu
ou un minimum d’années à définir s’il n’en existe pas.
Il faut pour cela créer des équipes de compétence professionnelle stable et
durable où la responsabilité doit être portée par celui qui réalise l’ouvrage final
Les compétences prioritaires sont les suivantes :
Compétence d’urbanisme : le géomètre
Compétence architecturale : l’architecte ou le concepteur talentueux
Compétence de construction, d’administration et de gestion : l’entrepreneur
qualifié par les multi compétences salariées réunies dans son entreprise de
proximité pour la réalisation des ouvrages
Compétences règlementaires : le notaire
La compétence d’urbanisme est garante des ouvrages publics et communs
La compétence d’architecture est garante de la cohérence entre le nouveau
projet avec la maison existante et celle du quartier correspondant.
Une entreprise multi compétente qui commercialise ce qu’elle construit et en
assume la responsabilité globale est garante de la bonne fin de l’opération en
assumant l’équilibre économique et social de l’ensemble de l’équipe ainsi
constituée de façon permanente pour un territoire déterminé dont la dimension
est fonction de sa structure interne.
Le notaire indépendant vérifie et acte les accords entre les partenaires et les
maitres d’ouvrage.
Ce groupement de compétences peut bien sûr être mis en concurrence avec
d’autres groupements sur le même territoire. Le maître d’ouvrage propriétaire
peut faire appel à plusieurs équipes à condition d’en financer les études qui
restent la propriété de l’entreprise s’il ne donne pas suite à son projet de
construction. Cette disposition est justifiée pour assurer l’équilibre social et
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économique des entreprises et éviter la politique du dumping ou du service
gratuit mais bâclé.
Les arbitrages de projet sont faits par une autorité supérieure indépendante en
charge de délivrer les autorisations de construire.
ARBITRAGE ENTRE VOISINS
Les règles spécifiques à la construction de la maison émaneront de la cohérence
du projet avec ce qui existe avec l’environnement immédiat et les dispositions
pratiquées dans les zones voisines plus denses. Pour favoriser cet urbanisme de
quartier, elles devront être élaborées en consensus avec les propriétaires avant
toute présentation de projet. Elles pourront s’appuyer sur le règlement
d’urbanisme national à défaut sur celui qui existe dans les villes et villages
environnants densifiés.
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DES RESPONSABLES UNIQUES PRODUCTEURS
PAR TERRITOIRE

CHABLAIS
VAL D’ABONDANCE
VALLEE VERTE

GENEVOIS

PAYS DE FILLIERE

FAUCIGNY
PAYS DU MT BLANC

ALBANAIS
CHAUTAGNE

VAL D’ARLY
PAYS DE FAVERGES
BAUGES

COMBE DE SAVOIE

BEAUFORTAIN

TARENTAISE

MAURIENNE
HAUTE MAURIENNE
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Et toutes celles qui doivent servir un particulier en direct
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Pour que chaque compétence ait une mission et une responsabilité pour réaliser
l’ouvrage

Pour que toutes les compétences soient réunies et que chaque compétence soit
en mesure d’assumer librement sa spécialité avec un responsable unique au
service du patrimoine des particuliers

Pour instituer des unités de création et de conception uniques pour chaque
famille unique et chaque ouvrage unique en cohérence avec son temps et son
environnement
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PDG

Responsable

Responsable

PRODUCTION

GESTION

Travaux neufs

Réno

Economiste
réno

Economiste
travaux
neufs

Conducteur
GO

Conducteur
SO

Conducteur
GO

BE et Archi
.Economistes
.Architectes
.Concepteurs
.Géomètre
topographe
. Salariés

Conducteur
SO

Responsable
Fabrication
chef d’atelier

Produits sur
mesure +
logistique
transport

Responsable
Commercial

Neuf

Commerciaux

Compagnons
atelier

Réno

Commerciaux

Responsable
matériel

Compagnons des métiers

Avec cette organisation, CHAMOIS CONSTRUCTEURS a réalisé
150 maisons/an en 35 ans avec 150 collaborateurs.
Oui, c’est possible de généraliser tout en équilibrant la
politique de densification
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Le développement en interne
Le schéma général
I Permettre à chaque expert de métier de devenir patron développeur de sa
spécialité
II Créer un réseau commercial d’apporteurs d’informations et de projets
susceptibles d’être réalisés par nos entreprises
III Lancer un réseau de partenaires complémentaires de proximité (architectes,
notaires, géomètres)
Architectes/géomètres/notaires
IV Etendre notre modèle à d’autres territoires
VISUEL SCHEMATIQUE DE CE DEVELOPPEMENT
1 vendeur

1 architecte

1 ingénieur
Économiste

1 ingénieur
travaux

un RAF
pour CC

Une agence

une agence
D’architecture

une agence
de maitrise d’œuvre

une entreprise
générale

un cabinet
pour nos partenaires

un électricien

un chauffagiste

Des vendeurs

pour CC

Pour
Le territoire

Un conducteur
De travaux
GO

un conducteur
de travaux
SO

Une entreprise
De GO

une entreprise
de SO

CC

Cc

ext.

pour CC

ext.

Un atelier charpente
Menuiserie
CC

ext.

24

COMMENT
Notre métier de producteur est chronophage en temps pour les techniciens et il
n’existe pas d’économie d’échelle pour une production qualitative. C’est ce qui
a fait exploser notre industrie qui ne pouvait s’externaliser hors frontières.
Surcharger et optimiser la productivité des techniciens d’entreprises pour
survivre a rendu impossible leur disponibilité commerciale nécessaire aux
services de compétences attendue par « un consommateur » demandeur de sur
mesure.
Nous souhaitons associer à chaque spécialiste devenu expert par l’utilisation et
la pratique de la mémoire et des process présents dans l’entreprise un homme
de commerce et de développement dont nous assurerons les coûts pendant le
temps de lancement (un ou deux ans).

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Les hommes qui auront réussi leur propre développement dans leur spécialité
seront amenés à devenir généraliste en développant la même entreprise
générale que la société mère qui deviendra avec le temps un centre de formation
et une pépinière de talent diffuseur de valeurs et de produits pour enrichir le
patrimoine immobilier des particuliers.
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UNE CHARTRE ET UN PACTE

Pour développer le cœur de notre entreprise en faisant de nos cadres et
collaborateurs spécialistes et experts de leur métier des patrons d’activité
actionnaires de leur unité de production
Pour reproduire sur notre territoire et au-delà notre modèle d’entreprise qui
commercialise ce qu’elle produit pour des particuliers avec un responsable
unique et toutes les garanties que le législateur a mis en place pour les protéger.
Pour que les 20 millions de propriétaires de maisons puissent en reconstruire
une ou plusieurs sur leur propre terrain et les transmettre à leurs enfants en
confortant l’autonomie et le patrimoine de la saga familiale.
Pour prolonger et entretenir les connaissances et la culture des bâtisseurs dont
les savoirs et les mémoires ont traversé le temps des hommes
Pour clarifier les relations entre le Président et le Directeur Général
Pour mettre en place les comités stratégiques et le conseil des sages extérieurs
à l’entreprise pour contrôler les décisions

26

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

INVESTISSEURS
IV

CREATION DE
SOCIETE FILIALE
SPECIALISEE SUR
LE MEME
TERRITOIRE
FCC
IV
X
+Y

X

ENTREPRISE
MULTI
COMPETENTE
SUR UN AUTRE
TERRITOIRE

Moyens financiers
D’accompagnement

FINANCIERE CC

Cial à
y recruter

CC
ENTREPRISE
MULTI
COMPETENTE
D’UN
TERRITOIRE
« Mère »

Marché
extérieur
Marché
CC

MARCHE ET
ACTIVITE MULTI
COMPETENTE DE
CC X
X

Activité spécialisée
Pratiquée par CC
Dirigée par X
3 à 5 ans et devenue
autonome en
gestion

Marché
global dans
cette
spécialité

Devenir patron de sa spécialité
Puis patron d’une multi compétence au service des particuliers
Dans la famille d’entreprise des CHAMOIS
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CHARTE RELATION PRESIDENT/DIRECTEUR GENERAL
Le Président donne et arbitre les orientations de développement et
d’organisation générales qui seront élaborées en concertation avec les membres
du conseil stratégique
Le Directeur Général les met en œuvre et gère en fonction de cette stratégie
L’orientation stratégique est à analyser et à adapter en fonction des réalités, des
hommes en place, de l’avancement des projets et de l’évolution de
l’environnement
Elle doit être partagée et obtenir le consensus moral et l’engagement de tous les
collaborateurs concernés
Les objectifs et leur coût engendrent la nécessité d’un amortissement et d’une
rentabilité
Pour ne pas se servir du « temps qui change » pour excuser des projets qui
stagnent ou des prix toujours trop chers pour réussir la rencontre régulière entre
le Président et le Directeur Général est indispensable. Afin de :
Affirmer la ligne et la stratégie pour relancer la même conviction chez les salariés
« On gagne si la conviction est partagée par tous »
Un échec de réussite de planning vécu en binôme est un apprentissage qui soude
une équipe. Elle peut remettre en question les moyens et les choix sans pour
cela remettre les hommes en cause mais en adaptant les mesures à mettre en
œuvre
Légitimité entre capital et pouvoir
Il faut que le pouvoir lié au capital soit confirmé par la crédibilité des propositions
et des engagements des actionnaires
Investissements
Ils doivent être précédés de tests à petite échelle
Ce sont les expérimenteurs qui les ont améliorés qui les développent avec
l’assistance de la société ou de la mère s’il s’agit d’une filiale.
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Information
Tout projet lancé dans l’entreprise doit faire l’objet d’information régulière à
l’ensemble du personnel. Il doit être accompagné de formation interne et
externe pour qu’il puisse réussir
Les duos Président/Directeur Général et celui du Président et du conseil des
sages sont garants du long terme.
Cela implique un protocole en cas de départ du Directeur Général s’il est
actionnaire. Ce protocole doit faire l’objet d’un accord préalable à l’acquisition
des actions.
La difficulté et la nouveauté d’un projet doit être un challenge prioritaire à tenir.
La possibilité d’entrée du dirigeant au capital dans toute action et création
d’activité doit faire partie de la stratégie de développement
Il s’agit de créer une famille d’entrepreneurs réunis sous une même enseigne et
des mêmes valeurs qui s’engagent sur du long terme dans leur plan de carrière
et d’évolution.
Le cœur de la gouvernance aide et participe aux lancements. La famille
entrepreneur assiste les créateurs dans leur développement.
LES GRANDS PRINCIPES – LES VALEURS
L’homme est unique, il est par définition différent
Le groupe existe par addition des différences
La mission principale des fondateurs est d’aider les hommes du groupe à s’élever
dans leur vocation et leur vie pour qu’ils créent et réalisent des actions ou des
produits qui enrichissent ceux à qui ils sont destinés en accompagnant
l’environnement et le temps existant et à venir.
A ce sujet, sont joints les points clés de la charte des valeurs qui ont aidé une
famille d’actionnaires à se développer dans des proportions gigantesques. Ils,
ont été adaptés à celles qui ont été les nôtres pendant 36 ans pour que notre
entreprise tienne son cap d’indépendance et de service global pour construire le
patrimoine immobilier des familles et les enrichir par la qualité et le juste prix.
Notre association doit se construire sur nos valeurs
Les générations ainées doivent construire le temps présent en appui sur le passé
tout en préparant celui des nouvelles qui elles-mêmes doivent s’investir pour y
ajouter leurs projets.
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Après 40 ans de progrès basé sur le quantitatif en utilisant l’entreprise comme
un passage pour accéder au savoir puis au pouvoir que l’on va trouver ailleurs,
l’entreprise doit devenir une assemblée humaine qui s’investit dans la durée
pour que chacun puisse construire son projet de vie professionnelle en
satisfaisant ses ambitions de création et d’évolution personnelle sur des projets
utiles à la communauté et au temps qui évolue.

LES OBJECTIFS ECONOMIQUES
L’entreprise est et doit être reconnue comme une unité productrice de social
généré par son résultat économique. L’un ne va pas sans l’autre et seul le résultat
économique permet d’alimenter les budgets sociaux.
L’ensemble des collaborateurs de l’entreprise doivent être imprégnés de cette
loi imprescriptible qui ne doit pas être détournée par ses dirigeants en justifiant
des systèmes d’enrichissement non durables ou artificiels parce qu’ils génèrent
des budgets sociaux de redistribution sans être porteurs de sens et de durabilité.
Cette éthique respectée par les actionnaires leur permet de demander à ses
dirigeants et collaborateurs une implication responsable dans l’équilibre
économique de leur propre activité et non un travail correspondant à une fiche
de fonction derrière laquelle ils peuvent se protéger.
Dans ces conditions, il est logique que l’ensemble des collaborateurs selon leur
niveau de réussite budgétisée bénéficie d’une part des résultats de l’entreprise
ou des groupes ainsi constitués
Cette participation ne peut être garantie à vie car tout projet finit par
fonctionner seul et risque de devenir une charge d’avantages acquis qui gênent
les investissements de modernisation de cette unité lorsque les résultats du
groupe sont générés par de nouvelles équipes.
Il appartient aux dirigeants d’en fixer les règles qui doivent être valables pour
des périodes de 2 à 5 ans selon les projets mais dont l’existence peut être remise
en cause en cas de non réussite chaque année.
Les collaborateurs sont en droit d’attendre des attentions et des suivis de
carrière qui sont conformes à leurs attentes mais à contrario les dirigeants
attendent de leurs collaborateurs un engagement dans la durée.
AFFECTATION DES RESULTATS
Les résultats sont affectés prioritairement au futur sans pour autant ne pas être
attractifs pour ceux qui se sont investis soit par leur implication, soit par leur
investissement financier.
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Un exemple de répartition à reconfirmer chaque année pourrait être le suivant :
Priorité au remboursement du capital investit et bloqué dans le haut de bilan
pour sa création. Ce point étant respecté :
X % des résultats sont affectés à la structure qui gère l’activité au titre des
réserves et des investissements
Y % aux collaborateurs en charge d’un budget spécifique à respecter
Z % aux dirigeants opérationnels porteurs d’un budget et d’un résultat général à
respecter
REGLE D’ENTREE ET DE SORTIE DES ACTIONNAIRES
Tout créateur d’une activité issu de l’unité groupe de l’entreprise qui souhaite la
gérer et la développer en tant que responsable économique et social autonome
peut devenir actionnaire par l’intermédiaire de la création d’une SARL ou d’une
SAS où le groupe conserve une participation qui peut être majoritaire ou
minoritaire selon la nature du projet.
Tout créateur actionnaire qui quitte le groupe ou la société qu’il dirigeait pour
travailler dans une autre société doit céder ses actions au groupe selon une
formule et des conditions qui seront établies au moment de la constitution de la
société. Ces actions pourront aussi être transmises à celui qui le remplacera.
LA GOUVERNANCE DU PRESIDENT
Le Président s’entoure de conseillers extérieurs et intérieurs pour contrôler les
stratégies qu’il met en œuvre avec son ou ses directeurs généraux. Nous le
nommerons le Conseil des Sages.
Une fois les projets analysés, testés et adoptés par le conseil des sages, le
Président délègue son application au Directeur Général en toute autonomie
sauf pour les points suivants :












Changement d’orientation
Investissements non prévus
Rémunérations et recrutements
Affections des résultats
Création de sociétés
Activité de marchand de biens
Activité de promotion
Ventes d’actions
Diminution de capital ou cession d’activité
Nomination des experts comptables
Nomination des commissaires aux comptes
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 Audits extérieurs
 Contrôle des objectifs et résultats
 Les objectifs de croissance interne et externe nécessaire au
développement
 Les emprunts et leur remboursement
 La nomination ou l’entrée de collaborateurs familiaux
 L’organigramme stratégique en fonction des projets à mettre en œuvre
 Toute transaction sur le capital
 Tout ce qui de façon générale peut mettre en péril le projet ou la société.
Toutes ces exceptions sont à prendre en consensus entre le Président et le
Directeur Général sous le contrôle du Conseil des Sages.
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CHARTE DES ASSOCIES DU GROUPE
ET DES SOCIETES NOUVELLES FILIALES DU GROUPE
 Les actionnaires doivent partager les valeurs communes depuis la
naissance du cœur d’entreprise
 Préparer la continuité et la personne qui assurera le relais
 Offrir des opportunités aux salariés qui veulent créer leur activité au sein
du groupe et en association avec lui
 Donner du sens à leur action
 Définir le statut particulier des salariés actionnaires
 Donner priorité aux intérêts du groupe et à ses actionnaires ou salariés et
les aider dans leur activité
 Actionner le temps court pour réussir mais rester dans la vision du temps
long
 Avoir une vision partagée du métier
 Faire partager la vision à tous
 Que cette vision soit un rêve pour le groupe, pour la profession, pour les
clients, pour la société
 Faire en sorte que cette vision implique les acteurs pendant un temps long
qui correspond à des changements de culture et de politique générale de
la société et de l’environnement.
Ils doivent rechercher














Sens et performance
Implanter notre modèle sur d’autres territoires
Se développer dans le cœur de métier
Recruter des talents supérieurs à nous
Etre juste et droit
Affirmer la notion de salarié actif au développement en vue d’accéder à
l’actionnariat mais non comme salarié « exemplaire » en attente de
développement de carrière par celui du groupe.
Avoir comme objectif l’enrichissement patrimonial des particuliers et du
client investisseur
Rechercher le long terme mais être exigeant sur la performance rapide
Etre pragmatique et proche du terrain
Faire confiance
Accepter ce qui est compliqué pour le rendre efficace en le simplifiant
Etre garant de la pérennité de nos créations
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NOS PRINCIPES PROCHES DE CEUX PRECONISES PAR LE PASSE CULTUREL
D’UNE FRANCE A MAJORITE CHRETIENNE
1-Le principe de dignité de la personne
Tout être humain a été créé à l’image de l’univers et de son fonctionnement. Il
est donc digne de respect en tant que membre de la famille entreprise. Chaque
personne humaine quelle que soit sa race, son sexe, son âge, sa nationalité
d’origine, sa religion, son statut vis-à-vis de l’emploi, son niveau économique, sa
santé, son intelligence, sa réussite ou n’importe quelle autre caractéristique
engendrant des différences, est digne de respect…/… à cause de cette dignité, la
personne humain n’est jamais un moyen, mais toujours une fin…/…
2- Le principe du respect de la vie
Les humains sont des énergies vivantes dont le développement a été supérieur
à celui de toutes les autres espèces. Ils sont la chaîne supérieure de l’évolution
de toutes les vies présentes sur terre qu’ils doivent respecter et organiser en
s’appuyant sur le temps historique nécessaire à l’évolution des espèces.
3-Le principe d’association
Toute personne peut être socialement participative à la création et à la
production qui accompagnent la vie. La façon dont nous organisons nos
entreprises au niveau économique social ne doit pas affecter directement la
dignité humaine et la capacité des individus à grandir en communauté.
L’entreprise comme la famille est le point central de la société. En s’associant
avec d’autres entrepreneurs ou sociétés de service qui comme nous ont la
vocation de servir des particuliers en direct et d’enrichir le patrimoine commun,
nous devons veiller à ce que l’ensemble des collaborateurs puissent atteindre
une vie autonome et responsable
4-Le principe de participation
Nous croyons que les gens ont le droit et le devoir de participer à la société en
en associant toute personne à nos activités d’entreprise et non en les assistant
par la redistribution.
La personne humaine a le devoir de participer aux institutions économiques et
sociales qui sont nécessaires à la consommation et à la vie. Ce principe
d’équilibre économique et social doit être compris et généré par tous les
participants.
Le travail n’est plus une manière de gagner sa vie et son confort, c’est une forme
de participation continue à la création du bien et du temps. La dignité du travail,
les droits et devoirs fondamentaux qui sont le privilège des humains doivent être
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respectés. Le droit et le devoir à un travail productif, à un salaire convenable et
juste, le droit qui accompagne la responsabilité à la propriété privée et à
l’initiative économique. Le droit d’organiser des comités économiques et sociaux
au sein de leur unité de production et le devoir de proposer des améliorations et
des adaptations qui accompagnent l’évolution du temps et de l’environnement
et d’y être acteur sont à partager par addition de compétences au sein de
l’entreprise.
5-Le
principe
de
la protection des personnes vulnérables
Il doit être préférentiellement organisé par l’intégration économique et sociale
dans des entreprises de production ou de services ou de création.
6-Le principe de solidarité
Tout projet doit être utile à groupe d’entrepreneur mais aussi à la société en
général
7-Le principe de gérance
Le créateur d’un projet doit être identifiable et à un droit de reconnaissance
spécifique au sein du groupe.
8-Le principe de subsidiarité
Les acteurs les plus proches du terrain doivent être écoutés par les décideurs et
leurs demandes doivent être prises en compte en les intégrant dans le temps et
les budgets à venir. Leur coût étant précisé et individualisé dans les frais
généraux des comptes d’exploitation prévisionnels après consensus du groupe.
Le système Keynésien de l’économie sociale doit être respecté mais pas utilisé
pour faire passer des projets de masse en en compensant les effets dévastateurs
et collatéraux par de la redistribution à ceux qui en seront lésés à terme.
9-Le principe de l’égalité humaine
L’égalité en droit des personnes vient de leur dignité essentielle et de leur
différence. Les différences de talents font partie de la vie, la discrimination
sociale et culturelle vis-à-vis des droits fondamentaux n’est pas admissible.
Nous préconisons l’addition des différences pour construire le temps depuis de
nombreuses années
L’égalité en droit et celui du droit à la différence qu’il faut additionner pour créer
la vie doit faire partie de nos engagements.
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10-Le principe du bien commun
La création, la production, la gestion du bien commun généré par des
prélèvements sociaux doivent être prioritairement orientées sur des sujets
régaliens
Nos entreprises à taille humaine doivent pouvoir créer réaliser produire des
biens de consommation nécessaires et courants de la société à laquelle elles
appartiennent et ce en fonction de l’évolution culturelle qui n’est pas la même
pour chaque territoire et chaque nation. C’est là où l’addition des différences
doit être utilisée pour élever le niveau général et non faire un retour en arrière
pour engager un équilibre de masse.
La production en dehors de nos frontières ne peut plus se justifier pour des
questions de prix, ni de croissance liée à la consommation de produits non
durables, non récupérables pour alimenter une chaîne de produits purement
financiers.
Il en est de même pour tout produit culturel importé qui n’élève pas le niveau
de la société en place mais répond à un profit immédiat par l’exploitation
clientéliste du plus grand nombre.
11-Principe de l’Unité Humaine Entreprise
L’entreprise n’est plus ni un produit de consommation, ni un produit de
commercialisation. L’entreprise est une unité humaine qui crée de l’économique
et du social pour ses administrateurs, ses collaborateurs et la société en général.
A ce titre, elle doit être respectée et considérée comme une entité durable pour
les biens humains, organisationnels et matériels, et doit être modernisée pour
accompagner et construire le temps en élevant le niveau des attentes de la
société et du marché.
L’Unité Humaine Entreprise est l’élément à traiter prioritairement dans le
principe de l’économie circulaire, positive, durable.
Nous entendons par économie circulaire, positive durable celle qui privilégie les
valeurs ajoutées de production, de main d’œuvre et de services en reportant les
charges sociales sur la matière à économiser et sur les circuits intermédiaires
artificialisés ou devenus inutiles au regard des évolutions.

12- Principe de transmission
La transmission des valeurs de la culture et du sens qui a été développé dans les
entreprises est aussi importante que le savoir-faire immédiatement exploitable
qui en a découlé.
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Les futurs dirigeants en charge de sa pérennité doivent être choisis en
conséquence.
L’expérience et la réussite dans la direction des hommes de production en
période de création ou dans des périodes difficiles avec des principes innovants
ainsi que l’existence d’une culture générale, globale appuyée sur des valeurs
universelles est aussi importante que la réussite économique.
Pour y parvenir le Conseil des Sages et les directeurs généraux veilleront à
additionner des personnalités conquérantes et impatientes de réussir avec des
hommes de longue expérience tels que définis précédemment.

REMERCIEMENTS
Je remercie Antoine MAYAUD pour l’enseignement qu’il nous a transmis et qui
nous a aidés à produire ce document depuis la reprise de cette entreprise en
étendant la notion de famille à celle d’Unité Humaine de Production où chaque
collaborateur s’appuie sur l’entreprise pour développer un projet professionnel,
tout en participant à la réussite de groupe.
Nous partageons et pratiquons les mêmes valeurs qu’il nous a exposées. Il est
temps maintenant de lui donner la dimension qu’elle mérite.
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UNE SOLUTION
POUR PROPOSER AUX PARTICULIERS
UN CONTRAT DE RENOVATION GENERALE,
ENERGETIQUE, OPTIMISANTE ET ENRICHISSANTE
POUR RATIONNALISER L’ORGANISATION DES ACTEURS
DU BATIMENT ET DES SERVICES
AVEC UN RESPONSABLE UNIQUE ET UN PRIX FORFAITISE
POUR RESTRUCTURER NOS ENTREPRISES

Didier DEMERCASTEL
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OBJECTIFS POUR NOS METIERS
SECURISER L’INVESTISSEUR INDIVIDUEL
RASSEMBLER TOUTES LES CORPORATIONS SUR UN CONTRAT
UNIQUE
ABOUTIR A L’EGALITE EN DROITS ET EN CHARGES
POUR LES TRAVAUX DESTINES AUX PARTICULIERS
RESERVER LES AIDES AUX CONTRATS CITOYENS ET SOCIETAUX
PORTES PAR DES ENTREPRISES GLOBALEMENT RESPONSABLES
DONNER PRIORITE AUX STRUCTURES DE COMPETENCES
PLUTOT QU’AUX REGLEMENTS
OPTIMISER CONSERVER LE PATRIMOINE FAMILIAL
AMORTIR LES INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES
PAR LA PLUE VALUE FONCIERE
DUE A L’AGRANDISSEMENT DE SURFACE HABITABLE
PERMETTRE AUX PARTICULIERS DE DEVENIR
BAILLEURS SOCIAUX POUR LEUR FAMILLE OU CELLE DES AUTRES
10 MILLIONS DE PROPRIETAIRES DE MAISONS SUR 1500 M² DE
TERRAIN A RENDRE PLUS AUTONOMES FINANCIEREMENT ET
ENERGETIQUEMENT
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POUR LE PARTICULIER
DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS
TOUS DIFFERENTS
TOUS PROPRIETAIRES
TOUS INDISPENSABLES
TOUS SPECIALISÉS
TOUS LIBRES ET RESPONSABLES
TOUS ADDITIONNÉS
TOUS ASSOCIES OU CO TRAITANTS
TOUS EN EQUILIBRE ECONOMIQUE ET SOCIAL
TOUS ENGAGÉS SUR LEUR METIER

1 SEUL RESPONSABLE GLOBAL
AVEC
UNE ENTREPRISE MULTI COMPETENTE LOCALE
STRUCTUREE EN SERVICES ET EN PRODUCTION
1 GARDIEN DU DROIT : LE NOTAIRE
POUR LES CONTRATS QUI NOUS LIENT
A LA BONNE FIN DE L’OUVRAGE
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POUR LA MAISON ET LA VIE
LE CHOIX D’UN MODELE DE PRODUCTION DIFFERENT

L’ENTREPRISE SPECIALISEE

L’ENTREPRISE MULTI
COMPETENTE

LA CONSOMMATION
L’ECONOMIE

LA VIE – LE GLOBAL

Le composant

L’ouvrage

La machine

L’équipe

Le volume

La diversité

Le marché

L’environnement

La massification

L’addition

La mondialisation

Le sens

La compétition
Entre métiers et corporations
Puis entre nations

La compétition
entre généralistes
humanistes
et polyvalents
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POUR L’ECONOMIE
DEUX POLITIQUES A EQUILIBRER
EN FONCTION DES ACTIVITES
ENTREPRISE SPECIALISEE

ENTREPRISE MULTI COMPETENTE

Réponses ciblées

Réponses globales et plus
Equilibrées

Source de force

Source de responsabilité

Source de conflits

Source de dialogue

Source de lois

Source d’interdépendance

« obligée »

Marchés entre
professionnels

DEMOCRATIE

CONCLUSION

« naturelle »

Contrat pour
les particuliers

LES DEUX SONT NECESSAIRES
MAIS
LA MAISON DITE INDIVIDUELLE ET LE BATIMENT SONT DES
ACTIVITES SOCIALES ET DEMOCRATIQUES
PAR NATURE
IL FAUT UNE ORGANISATION ADAPTEE
AU SERVICE DU PARTICULIER
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EN MOYENNE
3 SALARIES
PAR ENTREPRISE
DANS L’INDUSTRIE DU
BATIMENT DE LA
FRANCE !
COMBIEN D’AUTO
ENTREPRENEURS ?
COMBIEN DE
TRAVAILLEURS
DETACHES ?
ET…
52000 FONCTIONNAIRES
70000 SALARIES CHEZ
LES NOTAIRES
130000 EN EXPERTISE
COMPTABLE
240000 EN GESTION
NEGOCIATION
IMMOBILIERE
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(Source : CGI Bâtiment/Caron Markegin, Markemétron : MTES/CGDD/SDES, ECLN ; FP ; FFB d’après
MTES/CGDD/SDES, Sit@del2 ; Observatoire Crédit Logement/CSA du financement des marchés
résidentiels ; Club Fanie ; SGFGAS)
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POURQUOI ANNONCER 177 500 MAISONS
DANS LA PRESSE
PUIS PARLER EN PRIORITE DES VENTES EN 2018
(119 700)
ALORS QUE NOUS AVONS ENTRE 10 A 20%
D’ANNULATIONS SELON LES REGIONS
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LE PARTICULIER PROPRIETAIRE
OPTIMISATION ENERGETIQUE ET PATRIMONIALE
DE SA MAISON ET DE SON TERRAIN
DIFFERENCE ENTRE L’OFFRE GLOBALE ET L’OFFRE DES SPECIALISTES

I CONSTAT
Depuis 2012, force est de constater que la rénovation générale et énergétique des propriétés
particulières ne fonctionne pas.
Les principales raisons sont les suivantes :










Des offres de lobbies très nombreuses où le consommateur se perd
Des offres spécialisées et ponctuelles par produit
Des solutions qui ne s’amortissent pas
Des acteurs pas toujours fiables
Des labels remis en cause et coûteux pour les entreprises structurées
Des aides non durables dans le temps
Une législation inégalitaire
Des grands groupes qui ne parviendront pas à imposer une organisation
Pas de responsable unique

II LES ACTEURS PROFESSIONNELS
II-1- Le bureau d’études
Ne s’adresse pas aux particuliers qui refusent de payer le coût d’une étude globale
II-2- Les maîtres d’ouvrage
Ont des difficultés à se faire payer leurs services d’études et d’appels d’offre compte tenu de la
faiblesse des « paniers » représentés par ce marché
II-3- Les architectes
Les architectes du neuf sont tournés actuellement sur le collectif et les marchés publics
Les architectes d’intérieur commencent à être actifs sur ce marché mais peu avec les particuliers
II-4- Les artisans et les micro entrepreneurs
Ce sont les principaux acteurs actuellement avec des offres très spécialisées sur un marché soutenu
par les aides et la grande distribution
II-5- Les grosses entreprises
Ne s’intéressent plus aux particuliers depuis de nombreuses années et commencent à regarder le
logement avec quelques distances compte tenu des difficultés à équilibrer l’activité
II-6- Les banques
Depuis la mise en place des logements intermédiaires, elles sont devenues par leurs filiales les acteurs
réels des grosses opérations collectives immobilières.
Pour la rénovation, ce sont les syndics qui ne s’intéressent qu’au collectif.
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II-7- Les assurances
Compte tenu des risques, les assurances se refusent à proposer des garanties de remboursement
d’acompte et de bonne fin compte tenu de l’absence de crédibilité des petites et moyennes
entreprises.
II-8 Les constructeurs de maisons individuelles loi 1965/1990
Ce marché nécessite une force commerciale lourde pour des petits marchés plus compliqués à réaliser
que le neuf dès qu’il s’agit d’opération globale ou lourde de rénovation qui sont les marchés de demain
C’est la seule profession actuellement à proposer une offre et une responsabilité globale en neuf avec
un contrat d’ordre public
Quelques constructeurs sont des pionniers en rénovation au même titre qu’ils l’ont été pour la maison
individuelle
Conséquence
Un gâchis financier et une organisation livrée à elle-même avec une industrie du bâtiment en pleine
explosion dans un environnement inégalitaire et injuste avec des offres qui ne sont pas toujours
porteuses de sens dans une politique qui prêche le « durable ».
III DIFFERENCE ENTRE L’OFFRE SPECIALISEE ET L’OFFRE GLOBALE
III-1- L’offre spécialisée
III-1-1 Ses objectifs
Elle cherche à optimiser son action, son commerce, son produit









A vendre sa spécialité
A aller au plus facile, au plus rentable
A payer le moins de charges possible
A diminuer ses structures
A travailler sur de petits secteurs
A équilibrer son activité par des artifices
A bénéficier des opportunités et des aides au particulier dans une économie de croissance par
la consommation de produits banalisés
A rechercher des baisses de charges spécifiques et de taxes

III-1-2 Résultat
 Panier faible 6000 à 20000 €
 Coût important pour l’état
 Pas d’amortissement possible en économie de consommation, ni en revente éventuelle pour
le consommateur
 Développement de la concurrence déloyale
 Pas de politique rationnelle pour la rénovation globale énergétique des particuliers autre que
des plans éphémères et couteux où les plus habiles tirent leur épingle du jeu jusqu’au nouveau
plan de relance de la consommation sans que le patrimoine individuel en soit le bénéficiaire.
III-2 L’offre globale avec un contrat unique
III-2-1 Ses objectifs
 Offrir aux particuliers propriétaires la possibilité de participer aux économies d’énergie tout
en optimisant la valeur de son patrimoine immobilier en investissant pour l’agrandir ou diviser
son terrain pour bénéficier de la valeur ajoutée sur le prix des m² ajoutés.
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Produire dans un environnement législatif égalitaire applicable à toute personne et toute
entreprise qui intervient sur la maison et le terrain d’un particulier.



Sécuriser le particulier par l’intermédiaire d’un contrat unique qui lui garantit le
remboursement d’acompte et la bonne fin à condition qu’il assume les frais d’études
préalables s’il ne donne pas suite à son projet.
Offrir au particulier plus de confort et plus de surface habitable pour amortir en valeur ajoutée
patrimoniale les frais de mise à niveau énergétique
Préparer les aménagements nécessaires à son maintien à domicile en fin de vie
Lui permettre de construire ou d’agrandir pour ses enfants ou pour lui sur sa parcelle de terrain
dans une règlementation légère identique à celle des villes, en application du règlement
national d’urbanisme sans imposer de plan général de rénovation comme dans le collectif
Prendre en compte et assumer à la fois les ouvrages de construction mais aussi les
équipements publics et communs avec des professionnels autonomes structurés compétents.
Additionner l’expérience des 50 ans de contrat unique pour la maison individuelle du CCMI et
le transférer au contrat de rénovation en y ajoutant les services autonomes nécessaires pour
sécuriser les particuliers.







IV SOLUTION
Regrouper autour d’un responsable unique une équipe de compétences nécessaire et suffisante à
l’obligation de résultat :
 Le constructeur réalisateur et son architecte
 Le géomètre
 Le notaire
Réunir autour de l’entrepreneur responsable unique les micro entreprises ou artisans spécialisés sans
les enfermer dans les contraintes de la sous traitance mais au contraire en les associant comme co
traitant au projet global en les rémunérant en tant qu’apporteur d’affaire de leur propre clientèle.

III-2-2 Résultat
 Des particuliers sécurisés
 Un patrimoine enrichit pour l’individu et le territoire
 Une industrie du bâtiment plus structurée
 Une organisation étatique plus homogène
 Des projets qui ont du sens
 Une politique plus tournée vers les individus, les entreprises moyennes et l’enrichissement du
patrimoine
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OPTIMISATION PATRIMONIALE
LE CHOIX DU PARTICULIER ET DES FAMILLES PROPRIETAIRES

VALORISER RENOVER AGRANDIR
DIVISER CONSTRUIRE
UNE 2Eme MAISON

VENDRE EN L’ETAT
ET INVESTIR AILLEURS

L’ACHETEUR DU BIEN
QUI VEUT RENOVER

LE PROPRIETAIRE

LE LOT PAR LOT DANS

UNE STRUCTURE RESPONSABLE

LE MONDE DU BATIMENT

GLOBALE ET UNIQUE

ET DES SERVICES SPECIALISES

L’ENTREPRISE MULTI
COMPETENTE ET SES CO
TRAITANTS OU ASSOCIES
PAR SECTEUR

Comment additionner
les deux au pays de l’égalité
en droit

?
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*
SES POSSIBILITES POUR RENOVER, AGRANDIR OU DIVISER POUR
ENRICHIR SON PATRIMOINE AVANT DE PENSER « A VENDRE »

COMMENT RASSEMBLER TOUS LES ACTEURS AUTOUR D’UN
RESPONSABLE UNIQUE
ET D’UN CONTRAT UNIQUE POUR SECURISER
SES INVESTISSEMENTS ?

*Marque déposée
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CONTRAT DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION
COMPARATIF DES ENGAGEMENTS

Engagements
Conception du
projet
Objectivité des
travaux
préconisés
Accompagnement
au financement
Démarches
administratives
Prix définitif,
global et
forfaitaire
Responsabilité
unique
Engagement sur
les délais
Suivi des travaux
Garanties des
travaux
SAV

Contrat de
rénovation

Entreprises
(lot par lot)

Groupement
d’entreprises
(cotraitance)

Mission
conception +
maitrise d’oeuvre

√

X

√

√

√

X

√

√

√

X

√

X

√

X

X

X

√

X

√

√

√

X

X

X

√

X

X

X

√
√

X
√

√
√

√
X

√

√

√

X

Garantie de
remboursement
d’acompte
Garantie
dommage
ouvrage
Garantie de
livraison

63

64

LA LEGISLATION POSTERIEURE A 1970 ET 1990
L’ARCHITECTE, LES SERVICES, LES ENTREPRISES
LE CLIENT EST MAITRE D’OUVRAGE DECIDEUR RESPONSABLE

En tant que maître d’ouvrage, le client est co-décideur et co-responsable
Prix forfaitaire sur chaque marché selon quantitatif et descriptif mais pas sur la globalité de l’ouvrage
Pas de garantie de livraison de l’ouvrage à prix forfaitaire par une assurance indépendante
Dommage ouvrage obligatoire par un organisme indépendant à charge du maître d’ouvrage souvent proposé à
un prix dissuasif
Le maître d’ouvrage paie chaque entreprise et chaque service
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① Mandat du maître d’ouvrage au constructeur pour qu’il fasse appel à un architecte pour
l’établissement du projet architectural qu’il souhaite réaliser avec un responsable unique et
dont il a défini le programme et le budget
② Délégation de compétence architecturale du constructeur à l’architecte et partenariat qui
définit les missions, les honoraires, les obligations et les responsabilités entre eux ainsi que
les process de création du projet avec le maître d’ouvrage et du dépôt de permis de construire.
Définition du rôle et de la mission de l’architecte dans sa collaboration avec les services du
constructeur.
Définition entre le constructeur et l’architecte des honoraires à charge du constructeur et ceux
à la charge du maître d’ouvrage
③ Mise en relation directe du maître d’ouvrage avec l’architecte partenaire du constructeur
pour la conception architecturale du projet selon le programme établi entre le constructeur
et le maître d’ouvrage.
④ Contrat CCMI avec dommage/ouvrage/garantie de remboursement d’acompte et de
livraison à prix et délais forfaitaires portée par le constructeur avec son garant officiel d’ordre
public, construction de l’ouvrage, livraison au prix et délai convenu
⑤
Option 1 : Contrôle architectural pendant la construction de l’ouvrage au regard du permis de
construire déposé
Option 2 : Amélioration et suggestions en cours de construction après proposition d’avenant
accepté par le maître d’ouvrage
Les honoraires de l’architecte sur ces missions optionnelles sont réglés soit par le maître
d’ouvrage, soit par le constructeur après un accord entre les parties
⑥ Partenariat entre géomètre et constructeur en cas d’ouvrages publics ou communs à
réaliser : Définition des relations entre les partenaires et le géomètre en cas de délégation et
de mandat du maître d’ouvrage ou constructeur pour engager une division parcellaire, un
aménagement parcellaire et des constructions sur son terrain
⑦ Option : Contrôle et enregistrement notarial des contrats entre les parties prenantes pour
garantir la validité juridique des missions et des contrats entre les parties
⑧Entreprises partenaires du constructeur si ces savoir-faire ne sont pas intégrés dans son
entreprise
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PARTENARIAT
ARTISANS ET ENTREPRISE MULTI COMPETENTE
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CONTRAT CADRE - CONSTRUCTEUR / ARCHITECTE
CONDITIONS PARTICULIERES
Entre les soussignés
La société

n° RCS

Représentée par M ou Mme
En qualité de (gérant/président)
Adresse

Téléphone

Portable

Courriel

Télécopie

Désignée ci-dessous « le constructeur »

Et
 Mr ou Mme

contractant en son nom personnel.

[ou]
 La société

n° RCS

Représentée par M ou Mme
En qualité de (gérant/président)

Inscrit(e) au Tableau de l’Ordre des architectes de la Région
Sous le numéro national
Adresse

Téléphone

Portable

Courriel

Télécopie

[Cocher la case correspondant à la situation de l’architecte]
Désigné ci-dessous « l’architecte »
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Il est préalablement rappelé :
1/ Législation relative à la construction de maison individuelle ne comportant pas plus de 2
logements
L’article L231-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) oblige toute personne à présenter
à la signature du client un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan
dans la mesure où la dite personne se charge de la construction de la maison d’après un plan qu’elle
propose ou fait proposer.
L’article L231-4 du CCH prévoit qu’aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation
d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du CCMI, ni avant la date
à laquelle la créance est exigible (L 231-2).
2/ Réglementation relative à l’obligation de recours à un architecte pour l’établissement du projet
architectural
L’article L431-1 du Code de l’urbanisme impose le recours à un architecte pour le dépôt d’une
demande de permis. L’article R431-2 du Code de l’urbanisme prévoit des dérogations à cette
obligation, notamment pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour
elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 150
m².

Il a été convenu ce qui suit :
Outre les dispositions du présent contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits
prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment :


la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée, sur l'architecture, ses décrets d'application et en
particulier le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des
architectes ;



la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la
construction, codifiée aux articles 1792 et suivants du Code civil et aux articles L241-1 et suivants
du Code des assurances.

Article 1 – Objet
Ce contrat défini les conditions d’honoraires de l’architecte suite au mandat donné par le futur
maître d’ouvrage Mr
au constructeur pour l’établissement de son projet
par un architecte.

Article 2 – Durée / Résiliation
Le présent contrat cadre entre en vigueur au jour de sa signature par les deux parties.
Il est conclu pour une durée d’un an, reconductible tacitement à moins d’être expressément dénoncé
par l’une des parties à la fin de chaque phase des différentes missions confiées à l’architecte avec un
préavis de 15 jours. Cette dénonciation n’a pas à être justifiée par la partie exerçant ce droit et ne
donne pas lieu à indemnisation de l’autre partie mais le constructeur étant responsable des délais visà-vis du maître d’ouvrage, le non respect des délais prévus peut en être une cause évidente.

Article 3 – Engagements des parties : les parties s’engagent à respecter les clauses figurant
dans le mandat et la convention signés entre Mr X maître d’ouvrage/la société Chamois
Constructeurs et Mr Y architecte.
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Article 4 – Rémunération de l’architecte
4-1 Par le constructeur
Les modalités de rémunération de l’architecte par le constructeur sont fixées au cas par cas pour
chaque contrat en fonction de la dimension du projet.
Le constructeur et l’architecte conviennent d’une rémunération forfaitaire pour la réalisation des
missions définies entre eux objet du mandat donné au constructeur par Mr X
maître d’ouvrage.
A

€
TTC

Si pour une raison justifiée ne mettant pas en cause les conditions du partenariat entre les parties, le
maître d’ouvrage ne donnait pas suite au contrat proposé par le constructeur, l’architecte percevra les
honoraires forfaitaires suivants :
B

€ TTC

Si Les plans objet du présent accord faisaient l’objet d’une adaptation pour un autre maître d’ouvrage,
qu’il provienne du constructeur ou de l’architecte, le montant des honoraires correspondants à une
utilisation de plans déjà existants, pour la même mission globale sera de :
C
€

C

(% de A)

TTC
4-2 Par le maître d’ouvrage
D

€
TTC

Article 5 – Délai
L’architecte s’engage sur les délais suivants selon les cas
APS

10 jours minimum/20 jours maximum
après ordre de service du constructeur
soit pour ce cas particulier

APD

10 jours maximum
après ordre de service du constructeur
soit pour ce cas particulier

Dossier PC

10 jours maximum
après ordre de service du constructeur
soit pour ce cas particulier

Obtention PC 4 à 6 mois maximum après dépôt PC
du constructeur à la mairie
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Article 6 – Pièces jointes :
programme – plan topo – budget
Article 7 – Gestion des contentieux
En cas de litige entre les parties, ces dernières s’engagent à favoriser une procédure de conciliation
avant tout recours judiciaire.
Fait à ……………………, le……………………, en 2 exemplaires
Le constructeur

L’architecte
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MANDAT DONNÉ PAR LE FUTUR MAÎTRE DE L’OUVRAGE
A CHAMOIS CONSTRUCTEURS
POUR L’ÉTABLISSEMENT DU PROJET PAR UN ARCHITECTE
ENGAGEMENT DES PARTIES
MAITRE D’OUVRAGE – ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR
1. Rappel de la législation relative à la construction de maison individuelle
L’article L.231-1* du Code de la construction et de l’habitation dit que toute personne doit présenter
à la signature du client un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan
dans la mesure où ladite personne se charge de la construction de la maison d’après un plan qu’il a
proposé ou fait proposer. « Cette personne se nomme constructeur ».
Cette obligation est imposée :
a) à toute personne qui se charge de la construction d'une maison à partir d'un plan fourni par un
tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité, faits pour le compte de ce
constructeur ;
b) à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'une maison dès lors que
le plan de celui-ci a été fourni par ce constructeur ou, pour son compte, au moyen des procédés
visés à l'alinéa précédent.

2. Maîtres d’ouvrage
Le CCMI « contrat de construction de maison individuelle » régit les obligations du constructeur. Il est
le seul à faire bénéficier le maître d’ouvrage d’une garantie de remboursement d’acompte et de
livraison au prix forfaitaire convenu et à prévoir une garantie dommage ouvrage qui prend en charge
les obligations de SAV dues par le constructeur.
Selon l’article L 111-14, cette obligation concerne les demandes de permis de construire présentée
par :
 Toute personne morale, y compris les SCI
 Toute personne physique souhaitant construire une maison d’une surface de plancher supérieure
à 150 m² pour l’occuper ou la louer
 Toute personne physique souhaitant construire une maison, quelle que soit sa surface de plancher,
en vue de sa revente après réception
[Cocher la case correspondant à la situation du futur maître de l’ouvrage]
Pour satisfaire à cette obligation et bénéficier des garanties globales de bonne fin au prix convenu, le
maître d’ouvrage demande au constructeur de prendre en charge les opérations nécessaires à
l’obtention du permis de construire, tout en respectant le prix global comprenant l’ensemble des
prestations utiles à l’utilisation et l’habitation de l’ouvrage qu’il veut réaliser avec les sécurités du CCMI
loi 1990.
77

Pour ce faire, il donne mandat au constructeur pour faire appel à un architecte DPLG dont
l’intervention est obligatoire au-delà de 150 m² pour l’établissement de son projet architectural.
Le constructeur en charge de la responsabilité globale de l’ouvrage donne délégation à l’architecte
partenaire de son entreprise de la conception architecturale en définissant la mission des parties.

3. L’architecte
 Mr ou Mme

contractant en son nom personnel.

[ou]
 La société

n° RCS

Représentée par M ou Mme
En qualité de (gérant/président)

Inscrit(e) au Tableau de l’Ordre des architectes de la
Région
Sous le numéro national
Adresse

Portabl
e

Téléphone
Courriel

Télécopie

[Cocher la case correspondant à la situation de l’architecte]

Désigné ci-dessous « l’architecte »

4- Le maître d’ouvrage
Le(s) soussigné(s), dénommé(s) ci-après « le mandant »
 Mr/Mme

contractant en son nom personnel.
contractant en son nom personnel.

contractant en son nom personnel.

[ou]
S’il s’agit d’une SCI d’une personne morale
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 La société

n° RCS

Représentée par Mr ou Mme
En qualité de (gérant/président)
Adresse

Téléphone

Portable

Courriel

Télécopie

[Cocher la case correspondant à la situation du futur maître de l’ouvrage]
Justifiant de la qualité de :
 Propriétaire(s)
 Ayant signé une promesse de vente et bénéficiant d’une autorisation du propriétaire
 Co-indivisaire(s) autorisé(s) par l’indivision
[Cocher la case correspondant à la situation du futur maître de l’ouvrage]

Du terrain situé :
Adresse du terrain :

Références cadastrales ou numéro de lot :

Donne(nt) mandat à la société de construction désignée ci-dessous et dénommée ci-après « le
mandataire » :
La société

n° RCS

Représentée par
En qualité de (gérant/président)
Adresse

Téléphone
Courriel

Portable
Télécopie

Afin de lui proposer un architecte DPLG en vue de réaliser la conception architecturale de son projet
et de déposer le permis de construire correspondant à son budget :
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5- Mission de l’architecte
a. Etablir un APS et le visuel en perspective 3 D de sa future maison à partir du programme et du
budget établis entre Chamois Constructeurs et le maître d’ouvrage. Ce programme définit le
plan, la distribution, les accès et les vues en plan des différents niveaux ainsi que les surfaces
habitables et de plancher règlementaire ;
b. Participer à la mise au point de cet APS en collaboration avec le maître d’ouvrage et
l’économiste ou le commercial de Chamois Constructeurs
c. Réaliser les plans nécessaires à l’établissement du prix forfaitaire sous forme d’APD sur la base
de l’APS et du descriptif correspondant chiffré par Chamois Constructeurs et accepté par le
maître d’ouvrage au cours des précédentes réunions de travail
d. Finaliser la conception architecturale du projet en fonction de l’APD et du descriptif acceptés
par le maître d’ouvrage et faire signer les plans correspondants qui serviront au dépôt de
permis de construire. Les transmettre au constructeur pour permettre la signature du CCMI.
e. Etablir le dossier de permis de construire qui sera déposé par Chamois Constructeurs après
vérification de la cohérence entre le projet et le contrat de construction de maison individuelle
f.

Accompagner et défendre sa création auprès des administrations en vue de l’obtention du
permis de construire

g. Contrôler la conformité architecturale prévue au permis de construire. Ce contrôle ne
concerne pas la conformité de la structure, ni celle des DTU (en option)
Nota : Descriptif et chiffrage quantitatif prévus en c sont communiqués à l’architecte par
Chamois Constructeurs
Les délais maximum prévus pour chaque phase de la mission seront précisés dans le contrat passé
entre Chamois Constructeurs et l’architecte et communiqués au maître d’ouvrage.
L’APS sera réalisé à partir des plans altimétriques du terrain et des pièces administratives le concernant
(liste jointe non limitative à charge du maître d’ouvrage et de l’architecte).
Les esquisses et les plans réalisés pendant la période des négociations restent la propriété de
l’architecte et de Chamois Constructeurs. Ils seront remis au maître d’ouvrage après mise au point au
moment de la signature du contrat selon les dispositions prévues dans le contrat de Chamois
Constructeurs.
Les 2 premières rencontres indispensables entre le maître d’ouvrage et l’architecte se feront dans les
locaux de CHAMOIS CONSTRUCTEURS.
En dehors des travaux de peintures intérieures et ceux d’aménagements extérieurs qui figurent soit
dans le descriptif de la maison, soit dans le chiffrage des VRD, aucun travaux de décoration intérieure
supplémentaire, d’espaces verts ou d’équipements extérieurs confortatifs, ne sont confiés à
l’architecte.
S’ils figurent sur les plans de l’architecte afin de suggérer un cadre de vie ou des propositions
d’ameublement, ils ne font pas partie des travaux prévus au contrat.
Chamois Constructeurs n’assument pas ce type de travaux non indispensables à l’habitation dans le
cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
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Le maître d’ouvrage en est informé. Il en accepte le principe. Il est parfaitement conscient que
l’ensemble de ces travaux restent à sa charge, qu’ils ne sont pas chiffrés en tant qu’indispensables et
qu’il ne peut nous les confier ni avant, ni après la signature du contrat.
Si pour des raisons qui lui sont propres, le maître d’ouvrage souhaite que ces travaux soient réalisés,
Ils pourront l’être sous la forme de contrat d’entreprise entre lui et l’architecte qui en assurera la
maîtrise d’œuvre en totale indépendance s’il accepte cette mission. La réception de la maison sera
faite avant exécution de ces travaux confortatifs.
Afin de respecter le budget, le premier APS sera validé par CHAMOIS CONSTRUCTEURS après avoir
été chiffré par l’ingénieur économiste à partir du descriptif et des prestations de CHAMOIS
CONSTRUCTEURS et ce avant toute présentation au maître d’ouvrage par l’architecte.
Si le budget n’est pas validé au premier APS, une discussion aura lieu entre le constructeur et le maître
d’ouvrage puis entre le constructeur et l’architecte. Si le maître d’ouvrage reste ferme sur son budget,
l’architecte reprendra son projet en conséquence avant présentation au maître d’ouvrage.
Le prix définitif global comprenant l’ensemble des prestations nécessaires telles que prévues dans la
loi de 1990 article L 231 et suivants du code de la construction, sera établi après les choix et
modifications demandés par le maître d’ouvrage concernant les prestations intérieures souhaitées.
Toute demande de modification complémentaire ultérieure à la signature du contrat sera faite sous
forme d’avenant par l’intermédiaire des collaborateurs de Chamois Constructeurs en charge du
dossier. Ils restent disponibles à tout moment pour le maître d’ouvrage. Ils font valider les
modifications par l’architecte et l’informe de tout changement de conception
L’architecte se tient à la disposition du maître d’ouvrage par visio conférence mais réciproquement
s’interdit toute modification du projet sans en informer l’économiste pour en chiffrer le montant et
faire signer l’avenant au maître d’ouvrage.
Afin de respecter la législation, les honoraires dus à l’architecte de l’APS seront payés par le maître
d’ouvrage sur la base des conditions prévues entre le constructeur et l’architecte.
Pour ce projet, la part des honoraires à payer par le maître d’ouvrage est de

.

Chamois Constructeurs assumera le montant des honoraires de l’architecte pour les missions
d’assistance en vue d’assurer la cohérence entre les plans d’exécution et l’architecture, le contrôle
et les adaptations en cours de négociation, les démarches supplémentaires à l’exécution des plans.
Si le maître d’ouvrage ne donne pas suite au contrat de construction qui lui est proposé par Chamois
Constructeurs, les plans restent la propriété de l’architecte et de Chamois Constructeurs, ce qui
entrainera la nullité du permis de construire si cette annulation survient pendant son dépôt en mairie
ou son obtention.
Afin de respecter les prestations de l’architecte, CHAMOIS CONSTRUCTEURS l’indemnisera sur la base
d’un forfait défini préalablement correspondant à l’exécution de l’APS (ce montant est défini dans les
conditions particulières jointes en annexe). L’architecte ne doit engager aucune action avant que ces
conditions soient officialisées par la signature d’un contrat entre lui et Chamois Constructeurs pour la
mission prévue ci-dessus. En cas d’absence contractuelle, l’architecte ne pourra justifier de demande
d’honoraires.
Si ces plans peuvent être éventuellement utilisés pour un autre maitre d’ouvrage, Chamois
Constructeurs confiera à l’architecte la mission d’adapter ces plans au terrain et à l’environnement en
vue d’obtenir un permis de construire selon les procédures et les conditions prévues préalablement.
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Réciproquement, si l’architecte souhaite utiliser ces plans pour l’un de ses clients, il s’engage à le
présenter à Chamois Constructeurs et à engager avec Chamois Constructeurs les mêmes procédures
que précédemment.
L’architecte s’engage à ne pas traiter directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un confrère
avec les maîtres d’ouvrage présentés par Chamois Constructeurs.
Maître d’ouvrage/architecte et Chamois Constructeurs s’engagent à agir en personnes responsables
respectueuses des valeurs humaines et professionnelles au bénéfice de l’ouvrage et du patrimoine
réalisé.

Fait à

Le maître d’ouvrage

, le

Chamois Constructeurs

L’architecte

*
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CONTRAT DE RÉNOVATION ET/OU D’AGRANDISSEMENT
AVEC UN RESPONSABLE UNIQUE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DÉFINITION DE L’OPÉRATION
I OBJET DU CONTRAT
Mr et Mme X se sont rapprochés de la société Y en vue d’une rénovation et d’une optimisation de
leur patrimoine Maison Individuelle avec pour objectif :
1. De réaliser des travaux d’amélioration thermique sur un lot particulier
2. De réaliser des travaux d’amélioration thermique globale
3. D’engager des travaux d’agrandissement
4. De réaliser une construction nouvelle inférieure à 20m²
5. D’engager une division parcellaire de la propriété
6. La construction d’une nouvelle maison sur cette parcelle
7. La commercialisation de tout ou partie du projet à mettre en œuvre
8. De rénover un appartement en totalité
(distribution, cuisine, salle de bains, sols, peintures….)
9. Autres, à préciser dans les conditions particulières
II ETUDES ET TRAVAUX REALISES PAR LA SOCIETE Y
1 Travaux ne nécessitant pas de permis de construire
Tous les travaux ne nécessitant pas de permis de construire ou d’autorisation administrative
feront l’objet d’un devis préalable estimatif en fonction des éléments fournis ou indiqués par
le particulier propriétaire de sa maison et de son terrain.
Ce devis sera détaillé dans son descriptif et dans son quantitatif. Il sera forfaitaire en fonction
des éléments indiqués par le descriptif et le quantitatif fournis mais si des travaux
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supplémentaires non prévus dans le quantitatif devenaient nécessaires à la bonne fin de
l’opération, ils seront facturés au maître d’ouvrage.
Un marché de travaux établi dans ce sens sera alors proposé au maître d’ouvrage.
Si le particulier souhaite un devis forfaitaire et définitif régi par l’article 1772 du code civil,
une étude et un relevé préalable In situ deviendront nécessaires et à la charge du particulier.
Le coût de l’opération correspondant à une visite sur place et à une matinée de technicien
pour la somme de A1
Mini ……………………………….
€
Maxi ……………………………..
Dans ces conditions, le devis préalable pourra être confirmé ou modifié pour devenir
forfaitaire en fonction des éléments relevé par le représentant de la société qui en assumera
la totalité des imprévus en cours d’exécution.
2-Travaux nécessitant un permis de construire ou d’aménager
Maître d’ouvrage et constructeur choisissent de traiter cette opération avec un prix forfaire
selon les dispositions suivantes
Deux cas peuvent se présenter :
Dans les 2 cas, le maître d’ouvrage doit indiquer avec le maximum de précision la nature des
travaux qu’ils souhaitent engager et son programme ainsi que le budget qu’il envisage investir
1-Le propriétaire fournit au constructeur tous les documents nécessaires à la rénovation qu’il
souhaite. La liste non limitative est indiquée en III.
Sur la base des documents fournis par le propriétaire, le constructeur engagera une pré
estimation du coût des travaux au regard du programme demandé par le maître d’ouvrage.
Si l’enveloppe estimée est retenue par ce dernier, le constructeur lui proposera une visite des
lieux et une étude de faisabilité approfondie en vue d’un contrat forfaitaire. Le coût de cette
étude payable à la commande est de B1
€
Si le maître d’ouvrage passe commande des travaux, ce montant sera déduit du contrat
définitif. Dans le cas contraire, les sommes resteront sur le compte du constructeur.
2-Le propriétaire confie l’ensemble des recherches administratives, techniques et
économiques au constructeur en vue d’aboutir à un prix forfaitaire.
3-Nature et recherche des études à charge du constructeur
Le constructeur engagera les études et les démarches suivantes :
 Etat des lieux
 Recherche et obtention des documents administratifs
 Etude de capacité administrative et financière
 Etude de cohérence architecturale avec l’existant
 Etude de faisabilité technique après visite des lieux
 Etude de prix et adaptation du projet aux capacités financières du maître d’ouvrage.
 Consultation des géomètres partenaires et réalisation d’un avant projet sommaire qui
restera la propriété de la société Y
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Proposition du contrat
Autres…
€

Le coût de ces études est de B2

Le montant de ces études sera déduit du montant définitif signé par le maître d’ouvrage. Dans
le cas contraire, les sommes restent acquises au constructeur.
Ces études permettent de réunir toutes les conditions nécessaires pour envisager de garantir
un coût et un délai forfaitaire pour le maître d’ouvrage
La constitution du dossier administratif nécessaire pour déposer et obtenir le permis de
construire sera réalisée après que le maître d’ouvrage ait passé commande des travaux.
L’obtention du permis de construire devenant une condition suspensive à l’engagement du
maître d’ouvrage sur le contrat de travaux qu’il a signé avec le constructeur.
III DOCUMENTS NECESSAIRES A UNE RENOVATION GLOBALE
Définition des documents à fournir pour chacun des postes précédents
DOCUMENTS

Tous les actes liés aux servitudes existantes
Le bornage du terrain
Les contraintes d’urbanisme
Les renseignements concernant la qualité
du sol ou une étude de sol par un bureau
d’études*
La position des réseaux souterrains
(assainissement, pluvial, fosse septique)
La position des réseaux de gaz, d’eau et
d’électricité
La présence de carrières
Recherche de matériaux interdits dans
les nouvelles constructions ou pouvant
mettre en danger la santé des personnes
(amiante, plomb, fibres etc…)
Les risques d’inondations ou toute autre
contrainte pouvant faire obstacle au projet
ou pouvant entraver la bonne exécution des
travaux dans des conditions normales
d’exécution
Les
plans
du
terrain
et
de
construction existante
Les photos de l’existant
L’ancien PC
Le règlement du lotissement ou de la copro
La possibilité d’emprunt
Apport perso
Autres nécessaires (non limitatif)

FOURNI
S

NECESSAIRES

NON
FOURNIS

NECESSAIRE
S

la
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Clauses dérogatives au contrat à prix forfaitaire
Les travaux de décontamination du terrain ou de l’existant, de reprise en sous œuvre et ceux
de la sécurité qui s’y rattache font obligatoirement l’objet d’études spécifiques. Le coût de
ces études et les travaux préconisés s’ils s’avèrent nécessaires ou s’ils sont rendus obligatoires
par la règlementation ne fait pas partie de ce contrat. Il sera proposé au maître d’ouvrage sous
forme de contrat d’entreprise par des sociétés spécialisées. Le maître d’ouvrage ayant la
possibilité de les faire réaliser par des entreprises de son choix.
Il en est de même pour les travaux de démolition ou de rénovation sur des maisons en pierre,
en matériaux d’appareil, en pisée, en colombage ou réalisées avec des techniques spécifiques.
La présence de matériaux susceptibles de nuire à la santé ou à l’ouvrage et entrant dans la
règlementation nécessitant les diagnostics correspondants nécessaires réalisés par des
organismes agréés sur des constructions anciennes (plomb-amiante-mérule-termites…) sont
à la charge du maître d’ouvrage et n’entrent pas dans le caractère forfaitaire des études
proposées par le constructeur. Le constructeur pourra refuser d’engager les travaux si ces
diagnostics ne sont pas fournis.
pour
clauses dérogatives
aux conditions générales à prix forfaitaire : le
IVBon
SUITE
DESacceptation
OPERATIONSde
ETces
REALISATION
DES TRAVAUX
maître
d’ouvrage
:
4.1.
Acceptation
devis
et approuvé,
bon accepte
pour accord,
le du constructeur, celui-ci lui proposera un contrat de
SiLu
le maître
d’ouvrage
les devis
Signature : forfaitaire dont le modèle est joint en annexe.
construction

4.2. Démarches et formalités administratives
4.2.1. Demande de prêts
Le maître de l’ouvrage fait son affaire personnelle de l’obtention des prêts. Il s’engage à déposer sa
demande de prêt(s) dans le délai prévu aux conditions particulières. Il peut demander l’assistance
bénévole des services commerciaux du constructeur.
4.1.2 Demande de l’autorisation d’urbanisme
Le maître de l’ouvrage mandate par les présentes l’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS pour
l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention des autorisations
d’urbanisme nécessaires pour réaliser les travaux.
4.2 Modifications
Il ne sera apporté aucune modification au présent contrat pour travaux supplémentaires,
changement de matériaux, etc…, sans l’accord écrit des deux parties, formalisé dans le cadre d’un
avenant indiquant la nature des modifications ainsi que les conséquences sur le prix et sur le délai.
4.3 Formalités pour le commencement des travaux
Les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait
fait parvenir au constructeur-rénovateur tous les éléments suivants s’il s’est chargé de le faire ou
si le constructeur n’a pas pu les obtenir dans le cas où le maître d’ouvrage lui a donné mandat et
moyens financiers pour le faire :
-

attestation de propriété des biens immobiliers,
arrêté d’alignement, documents d’arpentage, bornage du terrain si nécessaire,
la justification de l’obtention du ou des prêts,
l’attestation d’assurance multirisque habitation,
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- les autorisations de passage pour la réalisation des travaux.
- la justification de l’autorisation administrative nécessaire à la réalisation des travaux.
- l’ordre de service demandant au constructeur de bien vouloir passer à l’exécution des travaux
Les travaux ne pourront par ailleurs recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de
l’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux convenus à sa charge préalables au démarrage du
chantier.
Les lots des travaux laissés à la charge du maître d’ouvrage figurent dans le récapitulatif de la
proposition globale. Si le maitre d’ouvrage souhaite un chiffrage de ceux-ci, il en fait la demande
dans le cadre de l’étude préalable à cette opération prévue en amont.
Il appartient au maître de l’ouvrage de prévoir et d’installer tous les dispositifs nécessaires à
l’alimentation du chantier en eau et en électricité.
Les consommations d’eau et d’électricité nécessaires à la réalisation des travaux sont à la charge du
maître de l’ouvrage.
Un constat de l’état des ouvrages existants et des immeubles avoisinants sera réalisé de manière
contradictoire par le maître de l’ouvrage et par l’entreprise signataire. Si nécessaire un homme de
l’art sera sollicité.
4.3.1. Travaux réservés par le maître d’ouvrage
Nota : Le constructeur réalisateur est mandaté par le maître de l’ouvrage pour mener l’opération
jusqu’à sa bonne fin conformément aux conditions générales et particulières qu’il a étudiées et
signées, au descriptif, aux plans et de façon générale à la règlementation.
De ce fait, le constructeur est le responsable unique et global de l’opération conformément aux
dispositions des conditions générales et aux études que le maître d’ouvrage a confié et payé
Si le maître d’ouvrage se réserve l’exécution de certains travaux en direct, quels qu’ils soient, avec
d’autres entreprises, il en assume le coût, la totalité des charges et des responsabilités amont et
aval. Il doit prendre toutes dispositions et assurances pour les couvrir. Avec des conséquences
identiques, le constructeur réalisateur a la libre faculté, même en cours d’exécution de
transmettre à des entreprises spécialisées une partie des travaux dont il a reçu mandat du maître
d’ouvrage.
Il en conserve la responsabilité globale vis-à-vis du maître d’ouvrage, il informera le maître
d’ouvrage de l’identité de ces entreprises avant le démarrage du chantier ou en cours.
Il aura la possibilité de travailler avec elles, soit en sous traitance, soit en co traitance. La co
traitance est réservée aux entreprises faisant partie de son réseau local de partenaires, de
commerce et de construction régit par une convention librement consentie entre eux qui pourra
être officialisée en cas d’opération importante d’aménagement
Cette convention prévoit que le constructeur réalisateur a transféré au co traitant la charge du
coût forfaitaire, les responsabilités qui s’y rattachent et les garanties obligatoires correspondantes
ainsi que celles de bonne fin pour laquelle il est dument assuré :
soit par l’intermédiaire de l’assurance du constructeur réalisateur
soit de façon indépendante (jointe au contrat)
Dans ces conditions, le constructeur assumera toutes les garanties vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Libre à lui de se retourner vers celle de son partenaire
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4.4 Délais
A compter de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives et des formalités de l’article
4-3, l’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS s’engage à réaliser les travaux décrits dans la notice
descriptive et estimative dans un délai précisé aux conditions particulières du présent contrat.
Les travaux commenceront au plus tard dans un délai de 2 mois qui suivront l’ordre de service du
maître de l’ouvrage prévu en 4.3.
Le délai contractuel de réalisation des travaux mentionné aux conditions particulières sera prorogé
de plein droit :
- de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles
provoquées par des retards de paiement,
- en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage ou imposées par l’administration,
- de la durée des retards apportés dans l’exécution des travaux à réaliser par le maître de
l’ouvrage ou commandés par lui à des tiers,
- de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits,
- de la durée des intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux
dispositions des articles L. 5424-8 et suivants du Code du travail.
- De tout vice caché dans la construction existante
- De matériaux autorisés à la date de construction qui ne seraient plus réglementaires au moment
de l’exécution
Le délai contractuel est automatiquement prorogé d’un mois si le délai d’exécution des travaux
comprend le mois d’août.
Le constructeur a prévu des délais d’exécution optimisés. Pour cette raison, il n’est pas prévu de
pénalités de retard. Si le maître d’ouvrage le demande, le constructeur réexaminera la durée des
délais contractuels de façon à sécuriser l’équilibre économique de cette opération faite dans un
rapport qualité/prix respectueux et juste. Dans ce cas, la réciprocité en cas d’avance sera négociée
entre les parties.
4.5 Mesures de sécurité pendant le déroulement des travaux
Le maître de l’ouvrage mettra à la disposition des ouvriers amenés à intervenir des points
d’alimentation en eau et en électricité nécessaires à la réalisation des travaux, et conviendra avec
ceux-ci des modalités d’usage des sanitaires.
Par mesure de sécurité, pendant toute la durée des travaux d’extension, l’accès aux zones de
travaux hors la présence de l’encadrement de l’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS est interdit
au maître de l’ouvrage et de manière générale à toute personne étrangère au personnel de
l’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS ou à celui des réalisateurs désigné par lui.
L’entreprise engagera par l’intermédiaire de son encadrement les mesures de sécurité
indispensables et rappellera les consignes de prudence au maître d’ouvrage s’il loge sur place.
Pendant la durée des travaux, le maître d’ouvrage fera en sorte qu’aucune personne et notamment
des enfants ne s’introduisent sur le chantier. Si le maître d’ouvrage le souhaite, il pourra être fait
appel à un bureau d’études spécialisé sur la sécurité. La prestation de ce bureau de contrôle sera
prise en charge à 50% par les parties.
Le maître d’ouvrage souhaite faire appel à un bureau d’étude sécurité
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Le maitre d’ouvrage ne souhaite pas faire appel à un bureau d’étude
RÉCEPTION DES TRAVAUX
La réception a pour objet de consacrer l’accord des parties sur la conformité des travaux aux
conditions du présent contrat. Elle a pour effet de transférer la garde et les risques des travaux au
maître de l’ouvrage au sens de la loi du 4 janvier 1978. Elle constitue également le point de départ
des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Une réunion préalable à la réception sera systématiquement engagée par l’entreprise CHAMOIS
CONSTRUCTEURS.
La réception est sollicitée par l’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS ou le maître d’ouvrage et, en
tout état de cause, par la partie la plus diligente, et prononcée contradictoirement.
La réception est formalisée par la signature, par les deux parties, d’un procès-verbal de réception,
dans lequel le maître de l’ouvrage a la possibilité de formuler les éventuelles réserves qu’il a pu
constater. Ces réserves restent à la charge de l’entreprise et n’entrent pas dans les obligations de la
compagnie qui assure la garantie décennale. Le constructeur pourra alors différer les formalités de
réception contradictoire pour rectifier s’il accepte ces réserves.
Si le maître d’ouvrage souhaite formuler des réserves, elles ne pourront avoir de caractère général
mais devront faire l’objet d’une précision particulière :
Exemple :
Réserves sur le carrelage
caractère général non accepté
Défaut de planimétrie de y cm sur une surface de X m² dans le séjour
réserve formulée et
inscrite sur le procès-verbal.
Coût de la modification estimée par les parties
Tant que les délais prévus au contrat ne seront pas dépassés,
€
la réception sera différée jusqu’à ce
que toutes les réserves formulées par le maître d’ouvrage soient levées.
Version 1 de la clause relative au paiement du solde : réception sans consignation
Le solde du prix convenu sera versé à l’issue de la réception telle que précisée plus haut.
PRIX ET FINANCEMENT
5-1
Prix convenu
Sous réserve du contrat d’études prévu préalablement, les travaux faisant l’objet du présent
contrat pourront et seront réalisés pour un prix global et forfaitaire TVA comprise (suivant la TVA
en vigueur à la date de signature du contrat). Toute modification de TVA en cours d’exécution du
contrat sera immédiatement répercutée sur le prix convenu.
Pour bénéficier du taux réduit de TVA, le maître de l’ouvrage devra remettre à l’entreprise CHAMOIS
CONSTRUCTEURS soit à la signature du présent contrat soit au plus tard avant la facturation des
travaux, une attestation, conforme au modèle réglementaire type, remplie, datée et signée
justifiant que les conditions nécessaires pour bénéficier de ce taux réduit sont réunies.
Le prix convenu est forfaitaire et définitif sous réserve de sa révision dans les conditions fixées à la
clause 5-2. Le prix convenu n’est pas révisable si les travaux sont confiés dans les 3 mois qui suivent
la signature du contrat. Au-delà voir chapitre 5.2.
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Dans le cas contraire, il est précisé que le prix convenu a été fixé à la suite d’un examen visuel et
non destructif, sur la base des déclarations du maître de l’ouvrage quant à la structure, aux
matériaux, au sol et à l’environnement de sa maison s’il n’a pas confié au constructeur le soin
d’engager des études préalables pour bénéficier d’un prix forfaitaire ou même dans ce cas s’il a
refusé le paiement des études de sol proposées par le constructeur
Au cas où il apparaitrait en cours de travaux, à la suite de la découverte d’éléments nouveaux
invisibles lors de cet examen et en l’absence d’études géologiques, la nécessité d’un changement
dans la consistance des travaux remettant en cause l’économie du contrat, les avenants seront à la
charge du maître de l’ouvrage.
Dans l’éventualité d’avenants, ceux-ci seront ajoutés ou retranchés au prix global dès leur signature.
5-2 Révision du prix
Au-delà de 3 mois, le prix convenu sera révisé en fonction de la variation du dernier indice
BT01 publié au Journal Officiel entre la date de signature du contrat et la date de la réalisation
de la plus tardive des conditions suspensives
-Obtention du permis de construire
- Obtention des prêts si le maître d’ouvrage en fait la demande
5-3 Financement des travaux
5-3-1 Le maître de l’ouvrage déclare qu’il a l’intention de financer les travaux prévus au contrat au
moyen d’un ou plusieurs prêts dont les caractéristiques sont définies aux conditions particulières :

Champ d’application du crédit à la consommation (article L.312-1 du Code de la
consommation) : Tout crédit quel que soit le montant non garanti par une hypothèque ou une
sureté comparable destiné à la réalisation des travaux.
L’engagement du maître de l’ouvrage au titre du présent contrat est subordonné à l’acceptation par
lui de l’offre du prêteur et à la non-rétractation de cette acceptation dans les 14 jours qui suivent
(article L. 312-19 du Code de la consommation).

Champ d’application du crédit immobilier (article L.313-1 du Code de la consommation) :
Tout crédit quel que soit le montant destiné à financer une opération d’acquisition -amélioration
ainsi que tout crédit quel que soit le montant garanti par une hypothèque ou une sureté comparable
destiné à la réalisation de travaux.
La condition suspensive d’obtention des prêts est satisfaite lorsque le maitre d’ouvrage a reçu une
offre correspondant aux caractéristiques du financement décrites aux conditions particulières.
5-3-2 Le maître de l’ouvrage déclare ne recourir à aucun prêt pour financer les travaux prévus au
contrat :
Il doit, en application de l’article L. 313-42 du Code de la consommation, inscrire de sa main une
mention manuscrite reproduite aux conditions particulières.
Travaux exécutés par le maître d’ouvrage
Au cas où le maître d’ouvrage se réserve des travaux pendant l’exécution du chantier, l’entreprise
CHAMOIS CONSTRUCTEURS arrêtera toute activité sur le chantier et remettra au maître d’ouvrage
la responsabilité de ses activités, y compris bien entendu la sécurité et la protection des biens.
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Le maître d’ouvrage prend alors de fait la responsabilité de maître d’œuvre. Il lui est conseillé de
prendre une assurance ou de transférer cette responsabilité à ses entreprises.
Lorsque le maître d’ouvrage aura terminé ses travaux, il en avisera l’entreprise CHAMOIS
CONSTRUCTEURS en lui demandant de bien vouloir reprendre son activité.
Les délais seront suspendus pendant cette période.
5-4 Versement des fonds
Lorsque le maître de l’ouvrage sollicite des prêts, il s’engage à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que les fonds affectés à la construction soient versés au constructeur sans aucun
retard. Les sommes dont le maitre de l’ouvrage dispose au titre de son apport personnel doivent
être versées avant celles qui constituent le montant du ou des prêts destinés au financement des
travaux qui lui sont consentis.
5-5 Modalités de paiement
Contrat conclu hors établissement : Conformément à l’article L.221-10 du code de la
consommation, « le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous
quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de 14 jours à
compter de la conclusion du contrat hors établissement ».
Le prix convenu sera payé suivant l’échelonnement suivant :
A REVOIR EN FONCTION DE NOS CONDITIONS

GRILLE DE PAIEMENT À RESPECTER LORSQUE LES TRAVAUX
NE NÉCESSITENT PAS UN PERMIS DE CONSTRUIRE
% par appel
% cumulé
Echelonnement des versements
de fonds
Minimum 10 %
Maximum 30 %

10 %
30%

A la signature du contrat ou à l’expiration du délai de 7 jours
suivant la signature du contrat si le contrat est conclu hors
établissement
Au dépôt de la déclaration de travaux

Minimum 10 %
Maximum 0 %

20 %
30%

Minimum 10 %
Maximum 0 %

30 %
30 %

A la levée de l’ensemble des conditions suspensives

Minimum 10 %
Maximum 40 %

40 %
70 %

A la programmation du début de l’exécution des travaux (prise
de rendez-vous pour le début des travaux)

Minimum 50 %
Maximum 20 %

90 %
90 %

Suivant l’avancement des travaux sur présentation de
situation de travaux

5%

95 %

A la visite préalable à la réception

5%

100 %

Suivant modalités de la réception prévues au contrat

A REVOIR EN FONCTION DE NOS CONDITIONS
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GRILLE DE PAIEMENT À RESPECTER LORSQUE LES TRAVAUX
NÉCESSITENT UN PERMIS DE CONSTRUIRE ou D’AMENAGER
% par appel
% cumulé
Echelonnement des versements
de fonds
10 %

10 %

A la signature du contrat ou à l’expiration du délai de 7 jours
suivant la signature du contrat si le contrat est conclu hors
établissement

Minimum 0 %
Maximum 5%

10 %
15%

Au dépôt de la demande de permis de construire ou
d’aménager

Minimum 20%
Maximum 15%

30 %
30 %

A la levée de l’ensemble des conditions suspensives

Minimum 10 %
Maximum 30 %

40 %
60 %

A la programmation du début de l’exécution des travaux
(prise de rendez-vous pour le début des travaux)

Minimum 50 %
Maximum 30 %

90 %
90 %

Suivant l’avancement des travaux sur présentation de
situation de travaux

5%

95 %

A la visite préalable à la réception

5%

100 %

Suivant modalités de la réception prévues au contrat

Chaque paiement doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’appel de
fonds.
5-6 Retard de paiement et résolution du contrat
Les sommes non payées dans le délai de 15 jours à dater de la présentation de l’appel de fonds
produiront intérêt au profit de l’entreprise signataire au taux de 1 % par mois sur les sommes non
réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées
dans le délai de 8 jours, l’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS est en droit d’interrompre les
travaux, et, conformément à l’article 1225 du Code civil, pourra demander, un mois après cette
mise en demeure à la condition qu’elle mentionne expressément la clause résolutoire, la
résolution du contrat avec dommages-intérêts.
S’il y a poursuite du contrat, la reprise des travaux interviendra après paiement intégral des sommes
dues, des intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de 300 euros pour frais d’immobilisation
de chantier. Si l’interruption de chantier est supérieure à deux mois, le montant des travaux restant
à exécuter sera actualisé en fonction de l’indice BT01 entre la date de mise en demeure et la date
de reprise des travaux.

ASSURANCES ET GARANTIES
6-1 A la charge de l’entreprise signataire
La réception marque le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de la garantie
biennale et de la responsabilité décennale régies par les articles 1792 et suivants du Code civil.
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6-2 A la charge du maître de l’ouvrage
Tous défauts, dysfonctionnements, dommages à l’ouvrage réalisé par l’entreprise CHAMOIS
CONSTRUCTEURS doivent être signalés dans les plus brefs délais. Les réparations résultant d’une
usure anormale, ou d’un usage anormal seront à la charge du client. L’entreprise CHAMOIS
CONSTRUCTEURS ne peut être tenue pour responsable des désordres survenus antérieurement à
la réalisation des travaux objet du présent contrat.
6.3 Garantie dommages-ouvrage
Dans le cas de travaux entrant dans le champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage, le
maître de l’ouvrage souscrira cette assurance qui garantit, en dehors de toute recherche de
responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont les
constructeurs sont responsables sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Le
maître de l’ouvrage déclare faire son affaire personnelle de la conclusion du contrat d’assurance
dommages-ouvrage et s’engage à remettre l’attestation d’assurance à l’entreprise CHAMOIS
CONSTRUCTEURS si elle lui est demandée.
Le maître d’ouvrage a la possibilité de mandater le constructeur pour obtenir cette dommage
ouvrage.
6.4 Extension de la garantie multirisque habitation
Le maître de l’ouvrage déclare avoir souscrit une assurance multirisque habitation pour la partie
existante et avoir demandé à son assureur une extension de garantie couvrant les désordres
pouvant affecter les travaux objets du présent contrat.
DISPOSITIONS DIVERSES
Conséquences des retards
En cas de retard, les délais ne pourraient être opposés par le client pour refuser de régler les
travaux dus.
Attribution de juridiction
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, il est fait attribution
expresse de juridiction auprès du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY après avoir fait appel à la
mission d’un médiateur prévu plus loin.
Election de domicile
Les parties font élection de domicile au siège de CHAMOIS CONSTRUCTEURS.
Résiliation
A réception par courrier recommandé du contrat validé par l’entreprise, le client dispose d’un
délai de 14 jours prévu par la loi pour renoncer au projet. Passé ce délai, il deviendra alors définitif
tant en ce qui concerne les conditions générales que les conditions particulières.
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Propriété intellectuelle
La propriété du CHAMOIS CONSTRUCTEURS sur ses œuvres trouve son
fondement dans les articles L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Sont
ainsi protégés du seul fait de leur création, les exemplaires du devis descriptif
détaillé les croquis et documents graphiques conçus par CHAMOIS
CONSTRUCTEURS, jusqu’au paiement de la totalité des sommes prévues dans le
présent contrat.
Le maître de l’ouvrage s’interdit d’utiliser à titre personnel ces documents ou de les céder à des tiers
à titre onéreux ou gratuit pour quelque utilisation que ce soit sans l’accord de l’entreprise signataire.
A défaut l’entreprise signataire pourra lui réclamer à titre d’indemnité une somme équivalent à 15
% du montant des travaux.
Droit à l’image : Le maître de l’ouvrage autorise l’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS à utiliser à
des fins commerciales et sans contrepartie l’image de la maison sur laquelle les travaux de
rénovation et/ou d’agrandissement ont été réalisés. L’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS est
ainsi autorisée à utiliser à des fins commerciales, et sous quelque forme que ce soit (photographie,
film….) l’image de cette maison.
MEDIATEURS
Information sur la médiation des litiges de la consommation : Tout litige se rapportant à
l’application du présent contrat doit faire l’objet de la part du maître de l’ouvrage d’une réclamation
écrite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l’entreprise CHAMOIS
CONSTRUCTEURS.
Si le maître d’ouvrage, personne physique, n’a pas obtenu satisfaction à la suite de sa demande
formulée conformément à la procédure prévue à l’alinéa précédent, il peut recourir à la médiation
de la consommation en s’adressant à MEDICYS 73, boulevard de Clichy – 75009 PARIS
Tél.0149701593 et à sa plate-forme d’e-médiation : www.medicys.fr.
En cas de litige, les parties s’engagent à faire appel à un médiateur ou un bureau de contrôle agréé
choisi d’un commun accord. Les frais seront à 50% pour chaque partie ou à la charge du
constructeur si l’ensemble des litiges lui incombe.
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CONTRAT DE TRAVAUX A PRIX FORFAITAIRE SELON CONDITIONS GENERALES JOINTES
ET CLAUSES DEROGATIVES PREVUES EN CHAPITRE III DE CES DERNIERES

CONDITIONS PARTICULIÈRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Mme/M. (1) (nom et prénom) :-------------------------------------------------------------------------------------et Mme/M. (1) (nom de jeune fille et prénom) -------------------------------------------------------------------Agissant solidairement,
Situation familiale : --------------------------------------------------------------------------------------------------Ou personne morale (le cas échéant) : -----------------------------------------------------------------------------Représentée par : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Domicilié (e,es) à :----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Rayer les mentions inutiles et mettre le nom de jeune fille pour Mme
ci-après désigné le maître de l’ouvrage,
D’une part,
Et le constructeur réalisateur : ---------------------------------------------------------------------------------Forme juridique : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Siège social : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Immatriculation : SIREN ----------------------------------------------RCS (villes) :-----------------------------Représentée par --------------------------------------------------------- ayant tous pouvoirs à cet effet,
ci-après désigné, le constructeur-rénovateur
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CHAMOIS CONSTRUCTEURS s’engage à exécuter, pour le compte du maître de l’ouvrage, les travaux
de : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ces travaux sont précisément décrits dans le document intitulé « Notice Descriptive et Quantitative
Chiffrée » jointe au présent contrat, le contrat d’études préalable n’ayant pas été engagé.
A (localisation du chantier) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉLAIS
L’ensemble des conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de -----------------------------à
compter de la signature du contrat.
Le maître de l’ouvrage s’engage à déposer une demande de prêt(s) conforme aux caractéristiques
définies ci-après dans un délai de ---------------------------- jours à compter de la signature du contrat.
CHAMOIS CONSTRUCTEURS s’engage à réaliser les travaux décrits dans la notice descriptive et les
différents devis échangés au cours des études dans un délai de --------- mois à compter de la réalisation
de l’ensemble des conditions suspensives et des formalités de l’article 4-3 et 5.3.2 des conditions
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générales. CHAMOIS CONSTRUCTEURS informera par écrit le maître de l’ouvrage de la date de
démarrage des travaux suite à une visite technique préalable en ses bureaux ou sur le chantier pour
examiner si toutes les conditions sont réunies pour le lancement des équipes d’exécution.
PRIX CONVENU
Les travaux faisant l’objet du présent contrat seront réalisés pour un prix global et forfaitaire, TVA
comprise, de ----------- euros, soit (en toutes lettres) de : --------------------------------------------------------Le
prix et la TVA se décomposent de la manière suivante selon les devis préalables joints ayant conduit à
ce prix forfaitaire :
Nature des travaux
Travaux d’amélioration de la qualité
énergétique 1

Prix HT

Travaux d’amélioration, de
transformation, d’aménagement
d’entretien 2
Travaux de construction et de
surélévation 3
Travaux réservés par le maître
d’ouvrage 4
Autre selon détail joint
somme de
Total

Taux de TVA applicable
Taux réduit 5,5% soit

Prix TTC

Taux réduit 10 % soit

Taux réduit 20 % soit

pour

la

 Ce prix, TVA comprise, sera révisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 selon les modalités
prévues à la clause 5-2 des conditions générales du présent contrat.
 Ce prix, TVA comprise, n’est pas révisable si les travaux sont exécutés dans les 3 mois qui suivent la
signature du contrat par le maître d’ouvrage.
(Cocher la case correspondante)

1

Article 278-0 bis A du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la
qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont
indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200
quater sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés
par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 décembre 2016.
1

Article 279-0 bis du code général des impôts : la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation,
achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition
de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation
sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Attention : Le taux de TVA est de 20% pour les travaux qui concourent notamment à la production d’un immeuble neuf ou à l’issue desquels
la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10%.
1

A sa demande dans le contrat d’étude 5 ou sur ses indications et à sa charge. Dans ce cas, il peut en demander l’exécution dans les 3 mois qui
suivent la signature de ce contrat.
4
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FINANCEMENT
APPORT PERSONNEL
Montant de l’apport personnel déclaré sur l’honneur par le maître de l’ouvrage : ----------------- €
CARACTÉRISTIQUES ET MONTANT DU OU DES PRÊTS
NATURE

MONTANT

DURÉE

Prêt principal

€

Prêts complémentaires

€

DÉCLARATION DE NON-RECOURS A DES PRÊTS
Lorsque le prix convenu doit être payé sans l’aide de prêts, le maître de l’ouvrage doit, en application
de l’article L. 313-42 du Code de la consommation, écrire ci-dessous de sa main la mention suivante :
« Je déclare que le prix convenu sera payé sans l’aide d’aucun prêt et je reconnais avoir été informé que,
si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir des dispositions sur le crédit immobilier
codifiées aux articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation ».
Madame : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSURANCES
L’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS déclare avoir souscrit l’assurance de responsabilité civile
décennale obligatoire prévue par les articles L.241-1 et L.243-1-1 du Code des assurances et en justifie
dans les conditions prévues aux articles L.241-1 et L.243-2 du même Code par la remise d’une
attestation d’assurance.
Il déclare être également couvert de sa responsabilité civile vis-à-vis des dommages causés à autrui
avant la réception.
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Nom, coordonnées de l’assureur
et couverture géographique du contrat

N° de police

Assurance R.C. professionnelle
Assurance R.C. décennale
Assurance de remboursement
d’acompte
Assurance de bonne fin
livraison

de

Fait à ---------------------------------------- Le -----------------------------------------------En ----------- originaux
Le maître de l’ouvrage :
Mme/M. (2)(lu et approuvé + signature) :
Mme/M. (2) (lu et approuvé + signature) :
L’entreprise CHAMOIS CONSTRUCTEURS (lu et approuvé + signature) :
Seule la signature du responsable civil et social de CHAMOIS CONSTRUCTEURS engage
l’entreprise. Aucune indemnité n’est due en cas de refus d’exécution avant son engagement
Si ce contrat n’est pas retourné signé dans les 2 mois qui suivent son engagement, le maître
d’ouvrage est libre d’annuler sans indemnité.
Si les conditions suspensives ne sont pas levées dans les délais, le constructeur a la possibilité
de renoncer à ses engagements.

(2) Rayer les mentions inutiles
Le présent contrat « conditions générales et conditions particulières » est paraphé par les deux
parties sur chaque page, et signé avec mention « lu et approuvé » sur cette page.
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ANNEXE
INFORMATIONS CONCERNANT
L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION
(CONTRAT CONCLU HORS ÉTABLISSEMENT)
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de
quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du
contrat.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation
du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté.
Rappel de nos coordonnées : Nom/Adresse/ téléphone / Fax/ Courriel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation proposé ci-dessous mais ce n’est
pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez
votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation, avant l’expiration du délai
de rétractation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen
présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de
remise.
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les
paiements reçus de vous sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze
jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du
présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de
paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez
expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera
pas de frais pour vous.
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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire (par lettre recommandée avec avis de
réception ou par tout autre moyen équivalent) uniquement si vous souhaitez vous rétracter
du contrat.

A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils
sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]:
.....................................................................................................................................................
........
Nom du maître d’ouvrage (client) :
Mme/M.
..........................................................................................................................................

(1)

Mme/M.
.........................................................................................................................................

(1)

Adresse du maître d’ouvrage (client):
.....................................................................................................................................................
..........
Nous vous notifions par la présente notre rétractation du contrat de rénovation et/ou
agrandissement signé le ……………………………. avec votre société

Date :

Signature Mme/M. (2)

Signature Mme/M. (2)

Signature et accord de l’entreprise

(1) Rayer les mentions inutiles et mettre le nom de jeune fille pour Mme
(2) Rayer les mentions inutiles
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Les travaux de démolition sur le gros œuvre et de reprise en sous œuvre font obligatoirement
l’objet d’études spécifiques dont le coût sera proposé au maître d’ouvrage avant toute autre
démarche.
Le caractère forfaitaire du coût des travaux correspondants devra être confirmé au maître
d’ouvrage de façon indépendante avant tout commencement d’exécution.
De ce fait, le constructeur pourra renoncer à leur exécution s’il l’estime nécessaire à la
sécurité de l’ouvrage et de ses hommes.
Les travaux de démolition ou de rénovation sur des maisons en pierre ou matériaux
d’appareil, en pisée, en colombage ou réalisées avec des techniques spécifiques ne font pas
partie des savoir-faire du constructeur et ne font pas partie de ces conditions générales.
La présence de matériaux susceptibles de nuire à la santé ou à l’ouvrage et entrant dans la
règlementation nécessitant les diagnostics correspondants nécessaires réalisés par des
organismes agréés sur des construction anciennes (plomb-amiante-mérule-termites…) sont
à la charge du maître d’ouvrage et n’entrent pas dans le caractère forfaitaire des études
proposées par le constructeur.

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

PARU EN 2005
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(mais aussi pour tous ceux qui aiment ce concept)
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CHAMOIS CONSTRUCTEURS RENOVATEURS
www.chamoisconstructeurs.com – 04 50 68 87 00
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POUR ENRICHIR
LES PROPRIETAIRES DE MAISONS

DES ENTREPRISES MULTI COMPETENTES
DE PROXIMITE
A RESPONSABLE UNIQUE
EN RESEAU
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La Balme de Sillingy, le 2/10/19

Monsieur Gilles LE GENDRE
Député
Président du groupe LREM
126 rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP
DDL/SD-2019
Président Directeur Général

Monsieur le Président,
Je vous remercie de m’avoir écouté ce vendredi 26 septembre lors de votre
intervention à la SNBPE.
Pour vous confirmer mes propos, je vous envoie les chiffres complets relatifs au
nombre de maisons réalisées en France obtenus auprès de mon syndicat suite à mes demandes
d’explication (courriers joints). Vous le constaterez, ce ne sont pas ceux diffusés dans la presse.
La réalité pour 2019 et 2020 sera sans doute moins de 100000 maisons individuelles
mises en chantier pour 197000 en 2007.
Au-delà des chiffres et de leur interprétation, c’est au responsable politique que je
m’adresse et si vous le permettez, compte tenu de mon âge et de mes 50 années d’activité dans
le bâtiment au service des particuliers, je voudrais formuler mes observations comme si je
voulais convaincre un fils.
La maison, c’est la famille. C’est sacré dans le cœur des Français malgré tout ce que
l’on veut inculquer dans l’esprit de nos enfants pour qu’ils se préparent et s’adaptent à un
environnement de plus en plus instable, tout en cultivant le durable sans point fixe pour se
retrouver. C’est très contradictoire.
S’en prendre à la « maison », c’est à terme plus néfaste en réputation politique que de
s’en prendre à leur retraite à laquelle ils ne croient plus. La facture politique sera d’autant plus
lourde.
Ne pensez-vous pas qu’il faille y réfléchir ?
Un deuxième sujet sensible et encore plus complexe est celui de l’industrie du
bâtiment et de l’organisation des hommes qui produisent la propriété individuelle, patrimoine
des particuliers et de la société.
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Machiavel s’est très bien exprimé sur le sujet : Le bâtiment est « La force et la richesse
d’une nation comme celle de ses armées ».
La France du bâtiment c’est 3.6 salariés par entreprise. Ce n’est pas à l’image d’une
culture occidentale.
Ne pensez-vous pas qu’il faille réfléchir à la restructuration de nos entreprises ?
Ne pensez-vous pas qu’il faille remettre en place des entreprises à taille humaine multi
compétentes, responsables globalement pour compenser et équilibrer les conséquences du
taylorisme humain spécialisé en services ou en production et son exploitation future par les
géants de l’intelligence artificielle.
Ces deux points sensibles font partie des clés de la reconnaissance politique des
Français pour leurs dirigeants.
Nous avons beaucoup plus besoin de justice et d’égalité organisationnelle
respectueuse des valeurs que de règlements incontrôlables lorsqu’ils s’adressent à une armée
d’individualités non encadrée dans un pays libéral.
J’ai choisi de servir les particuliers dès ma sortie des « grandes écoles ».
J’ai fait de mon entreprise un modèle différent pour assumer globalement les
collaborateurs de service et de production de toute compétence qui réalisent et enrichissent le
patrimoine des familles qui nous confient la réalisation de leurs biens.
Depuis 2007, nous luttons pour que ce modèle d’entreprise dont le 21ème siècle aura
besoin serve de tremplin pour la renaissance du bâtiment, tant pour le neuf que pour la
rénovation globale et énergétique des maisons que nous avons construites.
Un cluster est en préparation sur le sujet avec quelques passionnés du futur, de la
cohérence et de l’humanisme. Reste à le mettre en place.
J’espère que la « crise » annoncée régulièrement par les Cassandres nous épargnera.
Mon dernier message est plus général.
Il est évident que l’environnement démographique et économique oblige le politique
à gérer des masses et à densifier l’urbanisme pour en faciliter l’exploitation. Face aux
conséquences qui mettent l’homme au second plan pour en faire un sujet et un consommateur,
notre rôle est de privilégier l’humain dans sa personnalité, unité et différence. L’égalité c’est le
même droit pour tous et la fraternité, c’est savoir additionner des différences pour construire le
temps.
Monsieur le Président, je vous envoie un dossier que j’ai préparé pour que notre
modèle d’entreprise et notre organisation servent de support aux dispositions qui seront
adoptées pour les nouvelles mesures liées à la rénovation énergétique des propriétaires de
maisons.
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Il faut différencier l’organisation collective de celle destinée aux particuliers qui
doivent être encouragés et sécurisés pour investir et enrichir leurs biens de façon citoyenne.
J’ai espoir que ce courrier retiendra votre attention et orientera votre politique vers
un véritable projet de changement dans le bâtiment qu’il faut réorganiser en mettant en place
des entreprises pilotes qui prouveront que tout est possible. Ce que nous avons créé et prouvé
pour le neuf, nous le prouverons pour la rénovation.
Je reste à votre disposition pour élargir le sujet, le préciser et engager une action
concrète sur le terrain.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus
respectueux.

D. DEMERCASTEL

PJ :
Dossier CHAMOIS CONSTRUCTEURS RENOVATEURS
Copie du courrier adressé à C. BOUCAUX Délégué Général LCA/FFB
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La Balme de Sillingy, le 27/1/20

Monsieur Gilles LE GENDRE
Député
Président du groupe LREM
126 rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP
DDL/SD-2020
Président Directeur Général

Monsieur le Président,
Je fais suite à notre entretien lors de votre intervention à la SNBPE en septembre
dernier. Je vous avais fait parvenir un dossier relatif à la rénovation globale et énergétique.
J’ai eu l’occasion de rencontrer à 2 reprises notre député Christophe ROSEREN avec
lequel j’ai pu échanger longuement sur la politique organisationnelle que j’ai mise en place et
expérimentée pendant 35 ans dans mon entreprise.
Je vous fais parvenir le dossier finalisé ainsi que le courrier que je lui adresse ce jour.
Dans l’état actuel de notre profession les réformes à mettre en œuvre nécessiteront
de nombreuses années et je sais que l’échelle du temps n’est pas la même pour les serviteurs
de l’état que pour nous.
Je pense néanmoins que nous pourrions lancer une expérimentation canton par
canton sous forme de laboratoire en s’appuyant sur l’expérience et les structures de mon
entreprise.
Le cluster en étude en Ile de France avec la CAPEB et Dominique LEFAIVRE pourrait
trouver en Haute Savoie, terre des Allobroges éprise de liberté responsable, un terrain favorable
pour fédérer services et artisans spécialisés autour d’une responsabilité unique. Nous sommes
prêts à assumer.
Pour la mise en œuvre de cette expérimentation intégrant les services et les spécialités
lot/lot, je propose
Un contrat qui s’inspire de celui de la maison individuelle loi 70/90
Un entrepreneur unique et responsable, tant pour le contrat d’études que pour le
contrat de construction. Il assume vis-à-vis des maîtres d’œuvre, des architectes, des entreprises
la bonne fin des obligations et l’adéquation entre le cahier des charges et le budget vis-à-vis du
maître d’ouvrage.
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Sur le plan commercial, si le maître d’ouvrage contracte directement avec un maître
d’œuvre, il peut se réserver une partie des travaux s’il en assume seul la responsabilité, la charge
et les coûts comme dans le contrat de construction de maison individuelle.
Si le client émane des services d’architecte, de bureau d’études, de géomètre, etc, non
structurés pour assumer une maîtrise d’œuvre totale, la partie des travaux réservés par le maître
d’ouvrage sera conservée par ces derniers. Le responsable unique en conservera les plus
importants, la coordination et la livraison.
Les services ayant assurés la partie commerciale et les études en collaboration avec
l’entrepreneur unique et responsable percevront alors leurs honoraires prévus dans le contrat
d’étude auxquels seront ajoutés des honoraires de commercialisation si les travaux sont
effectivement réalisés par ce dernier.
Si le client émane d’un entrepreneur artisanal spécialisé, il conserve son client sous
forme de travaux réservés par le maître d’ouvrage. Il perçoit des honoraires d’indicateur
d’affaire qui l’aide à boucler une gestion tendue où les frais généraux indirects, les charges et
les taxes de ce type d’entreprise sont difficiles à gérer et à assumer.
J’insiste sur le fait que la responsabilité unique doit être portée par un entrepreneur
structurée en services et en production
1-Parce qu’il a prouvé qu’il a les savoir-faire pour assurer l’équilibre économique et
social de sa propre entreprise multi compétente,
2-Parce qu’il a le personnel formé, diplômé et expérimenté pour assumer sa mission
3-Parce qu’il a les hommes d’exécution pour se substituer en temps réel aux
défaillances éventuelles du spécialiste.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus
distingués.

D. DEMERCASTEL

PJ :
Courrier adressé à C. ROSEREN
Dossier rénovation
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La Balme de Sillingy, le 20/7/2020

Monsieur Christophe BOUCAUX
LCA/ FFB
7 rue La Pérouse
75116 PARIS

DDL/SD-2020
Président Directeur Général
Objet : Partenariat architectes

Monsieur le Délégué Général, Cher Christophe,
Vous m’avez fait parvenir des propositions concernant des contrats avec les architectes.
Matthieu MAURY n’a pas pu me préciser si ces contrats ont été validés par l’ordre des
architectes. Il faut donc continuer à expérimenter sur le terrain.
Comme vous le savez, j’ai des relations particulières avec certains d’entre eux depuis une
cinquantaine d’années. J’ai donc estimé que mon expérience me permettait de faire une contreproposition.
Je pense en effet qu’il est important que les accords soient triparties et en parfaite
transparence entre notre client maître d’ouvrage, nous-mêmes et l’architecte.
Seul le montant des honoraires prévus avec l’architecte doit rester confidentiel puisque
nous commercialisons sur un prix global.
J’en ai profité pour rappeler que l’article L 231-1 s’applique réellement à toute personne
et non pas uniquement aux constructeurs de maisons individuelles. Il en est de même avec le L 11114.
Ce sont les « personnes » qui pratiquent notre métier en fournissant des plans qui sont
appelées « constructeur ».
J’aurais aimé que nos présidents successifs fassent tous les recours en justice nécessaires
pour faire respecter la lettre de ces articles.
Les honoraires payés à l’architecte si le maître d’ouvrage annule son contrat doivent être
minimaux ou nuls s’il s’agit de modèle catalogue. Cela reste à négocier au cas par cas en fonction de la
qualité de l’architecte avec lequel nous créerons un partenariat. Merci de votre retour à ce sujet.
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Quoi qu’il en soit, j’ai besoin des services juridiques de LCA/FFB pour identifier dans ces
propositions de contrat ce qui pourrait être contraire à la loi ou considéré comme abusif.
A vous lire,
D. DEMERCASTEL
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La Balme de Sillingy, le 20/7/2020

Monsieur le Secrétaire Général
FFB
7 rue La Pérouse
75116 PARIS

DDL/SD-2020
Président Directeur Général

Monsieur le Secrétaire Général,
Les taux annoncés dans l’immobilier sont extrêmement bas. Certainement
trop bas pour être acceptés par ceux qui les gèrent. C’est pour cela qu’ils sont
aujourd’hui compensés par la chaîne de commercialisation des terrains et des divisions
parcellaires des maisons que nous avons construites.
Je regrette que mes propositions à ce sujet qui datent de plus de 15 ans
n’aient pas été prises en considération pour être gouvernées avec anticipation.
Ce que nos clients ne paient pas en intérêt sur leur prêt à 25, 30 et même 90
ans suite aux propositions désintéressées de certains organismes, ils le paient « cash »
à des taux insérés dans la chaîne de commercialisation du foncier avant de construire
leur maison.
Nos responsables ne peuvent pas ignorer des pratiques qui se généralisent
et qui font déjà l’objet de commentaires sur des chaînes de radio publique.
Il y a quelques années, ce sont les peintres qui n’avaient plus de budget en
fin d’opération. Aujourd’hui ce sont les constructeurs et les services utiles qui n’ont plus
de budget pour la totalité de la maison parce que tout est absorbé par le prix du terrain
dans les régions choisies pour être densifiées.
Il serait peut-être temps de mettre du juste dans ce que les bons
professionnels commencent à qualifier de jungle.
Donner priorité à la valeur ajoutée sur la commercialisation et les frais
d’aménagement du foncier plutôt que sur les producteurs d’activité engendre du
chômage et des enrichissements sans cause.
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Nous souhaitons devenir les aménageurs d’urbanisme cohérents dans une
gouvernance respectueuse des missions, des responsabilités et des équilibres
économiques et sociaux dans nos entreprises.
Nous aimerions être aidés pour cela, nous aimerions agir dans un système
plus qualitatif, plus équilibré, plus cohérent.
Je vous remercie de transmettre ce courrier à nos décideurs responsables
afin de trouver les solutions à mettre en œuvre pour que nos entreprises puissent
assurer leur pérennité.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de mes
sentiments distingués.
D. DEMERCASTEL
Info : C. BOUCAUX (LCA/FFB)
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La Balme de Sillingy, le 22/3/18

Madame Frédérique LARDET
Députée
15 avenue de Thônes
74000 ANNECY

DDL/SD-2018
Président Directeur Général

Madame la Députée,
Je réponds avec retard aux informations que vous m’avez
transmises.
Je vous remercie de l’attention, de l’intérêt et de l’écoute que
vous avez engagés auprès des hommes de terrain ce qui constitue une première
pour moi après 50 ans d’activité et une production d’environ 8000 maisons
individuelles.
Je suis très sensible au fait que vous ayez retenu dans votre
proposition n°2 la densification des parcelles de propriétaires de maisons
individuelles qui reste mon combat et fait partie de mes propositions depuis les
années 92 lors de la première grande crise du bâtiment.
Une réforme de fond doit être proposée aux propriétaires de
maisons pour les motiver afin qu’ils redeviennent des investisseurs au bénéfice de
leur famille, de leur retraite et de ceux qui ne peuvent pas accéder à la propriété.
Votre proposition concernant un statut de bailleur privé est une
excellente réponse.
En ce qui concerne la simplification administrative et les prix du
logement, ma longue expérience sur le sujet m’oblige à formuler que nous n’y
arriverons pas dans le contexte actuel.
Depuis une quarantaine d’année, pour obtenir la paix sociale, le
nombre de statuts, de règlements, de prélèvements obligatoire, de dispenses
diverses en fonction des acteurs, des corporations, des branches, des métiers, des
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situations, des communes, n’a cessé d’être légiféré en bafouant l’égalité de droit
que le siècle des lumières nous avait prodigué.
Ce principe fondamental semble avoir été complètement oublié.
Il doit être restauré dans les meilleurs délais et la situation actuelle de l’industrie
du bâtiment avec 450 000 entreprises recensées de moins de 3 salariés en est la
conséquence la plus flagrante.
L’état actuel de notre législation a mis en place des services
d’urbanisme taylorisés qui ne communiquent plus entre eux et oublient la raison
d’être de leur mission vis-à-vis de l’ouvrage final au profit de l’intérêt de leur
propre activité ou de leur pouvoir.
Le nombre de règlements est tel qu’ils ne sont ni gérables, ni
contrôlables sur des micro structures et la fracture sociale dans nos professions,
c’est 3 salariés ou 20 000, l’intermédiaire organisé a disparu.
Notre gouvernement réforme le code civil et le statut de
l’entreprise en lui demandant de réfléchir à sa raison d’être.
C’est le moment d’en généraliser l’application tout en restaurant
l’égalité en droit dans toutes nos professions avec l’objectif d’améliorer,
d’enrichir, d’optimiser la gestion du patrimoine des familles propriétaires de
maisons au bénéfice du futur et du patrimoine national.
Je souhaite que le plan de développement que j’ai mis en place
dans mon entreprise retienne votre attention. Il a prouvé pendant 33 ans en Haute
Savoie que des solutions existent pour répondre aux attentes sociétales en toute
égalité de droit et de responsabilité globale. Je vous remercie de ce que vous
pourrez faire pour en faciliter la mise en œuvre tout en assurant la pérennité de
notre entreprise moyenne encore en vie malgré les nombreuses difficultés qu’elle
rencontre.
Je vous prie d’agréer, Madame la Députée, l’expression de mes
hommages les plus respectueux.

D. DEMERCASTEL
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La Balme de Sillingy, le 11/4/18
Madame Frédérique LARDET
Députée
15 avenue de Thônes
74000 ANNECY

DDL/SD-2018
Président Directeur Général

Madame la Députée,
Je reviens vers vous après avoir participé à un colloque sur les 40
ans de la loi Spinetta à l’Université de Montpellier et à l’assemblée générale de
LCA/FFB à Paris où Monsieur le Ministre Julien DENORMANDIE est intervenu.
Je suis fortement déçu par la spécificité des sujets abordés dans
la loi ELAN au regard de la dimension des réformes qui seraient aujourd’hui
nécessaires pour redonner à l’industrie du bâtiment, à l’urbanisme et au droit de
la construction la place que mérite notre activité au sein d’un pays dont
l’appétence touristique essentielle à son équilibre économique émane en grande
partie du patrimoine réalisé il y a plusieurs siècles. Que préparons-nous pour le
futur ? Qu’est devenue notre industrie de production de patrimoine ?
J’ai une nouvelle fois constaté qu’en matière de droit de la
construction, l’accumulation des règlements et des textes permet aux juristes de
soutenir le tout et son contraire pour chaque affaire qui nous concerne alors que
nous avons besoin que soit respectée l’égalité en droit dans tous les domaines
mais particulièrement dans le nôtre.
Les applaudissements des participants lors de mon intervention
sur ce sujet semblent prouver que nous souffrons tous de ce mal profond, il
faudrait que nous puissions revenir à l’esprit et à l’origine de nos lois. « Protéger
le juste » et non disserter sur des textes.
La raison d’être et les objectifs d’une entreprise générale de
bâtiment comme la mienne mais aussi de toutes les autres peuvent se résumer de
la façon suivante :
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 Priorité à l’ouvrage
 Priorité à ceux qui le conçoivent, le réalisent et le produisent
 Priorité aux familles qui vont l’habiter
Protéger l’ouvrage, c’est soutenir et valoriser les entreprises
compétentes ayant fait leurs preuves et susceptibles d’en assumer la
responsabilité globale. L’ouvrage c’est ce qui reste à travers le temps au-delà de
nous-mêmes.
Protéger le particulier, et non le maître d’ouvrage transformé en
donneur d’ordre profiteur, c’est s’assurer que sa future propriété et son
patrimoine seront conformes à leur destination patrimoniale pour autant que la
législation qui la génère respecte l’égalité des droits pour tous les acteurs du
marché.
Le contrat CCMI loi 1960/1970 (De Gaulle) et 1990 (assurances)
a anticipé une vraie réforme. Il va dans ce sens. Il devrait être généralisé pour les
particuliers.
Protéger le particulier, c’est aussi protéger sa propriété, son
droit de la gérer et de l’optimiser à son gré avec les mêmes droits et les mêmes
conventions qui sont appliqués aux bailleurs privés ou publics et à la ville qui se
densifie de façon outrancière.
Ce sont donc des réformes de fond qu’il faut aujourd’hui
entreprendre et non des modifications de textes supplémentaires qui engendrent
des complexités supplémentaires de lecture du droit.
Protéger le particulier dans son droit de propriété, le notariat en
avait la responsabilité unique. Pourquoi la remettre en cause ?
Je constate aussi que les sociétés de service au lieu de simplifier
la tâche des entreprises ne font qu’en complexifier l’administration en se rendant
légalement indispensables.
Protéger l’ouvrage, c’est permettre aux entreprises de se
consacrer prioritairement à leurs hommes, à leurs clients, à leur production et non
alimenter en dossiers et en honoraires des services de plus en plus nombreux qui
ne communiquent plus entre eux.
Nous avons des difficultés administratives dans tous les services.
Avec les banques sur un dossier de prêt, les administrations pour un dépôt de
permis de construire, les assurances qui multiplient les demandes de « papier »
et de procédures pour se protéger ou échapper à leurs obligations.
Le bâtiment reflète l’image de l’organisation de notre pays.
Réformer le bâtiment, c’est plus aisé que de réformer celui des services car les
hommes qui le composent sont plus autonomes, plus citoyens et plus
responsables. Réformer le bâtiment, c’est se préparer par l’exemple à ce que la

140

France devienne un grand pays qui produit ce qu’il consomme et aussi ce dont le
monde aura besoin demain.
En conclusion,
 Restaurer l’égalité en droit dans le monde du bâtiment,
 Responsabiliser les donneurs d’ordre sur la qualité et la
finalité patrimoniale des ouvrages,
 Donner les moyens aux entreprises moyennes de se
structurer pour assurer une responsabilité globale et additionner les plus petites
sous leur responsabilité en tant que co-traitantes,
 Protéger le particulier et lui donner la liberté d’optimiser et
de gérer son propre patrimoine foncier déjà construit assisté par une équipe
professionnelle responsable unique (notaire-géomètre-constructeur)*1
Comme vous l’avez proposé,
 Mettre en place un statut de bailleur particulier en égalité de
droit avec les géants pour redonner confiance au peuple investisseur,
 Favoriser et simplifier les procédures de division des parcelles
des propriétaires de maisons individuelles.
Je compte sur vous pour faire passer ce message à Mr Julien
DENORMANDIE car les réformes qui sont annoncées ne modifieront en rien les
tendances actuelles qui mettent toutes les entreprises structurées de taille
moyenne en grande difficulté face au marteau des géants et à la faucille des
règlements que notre dimension modeste mais réelle nous oblige à respecter.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier.
Je vous prie d’agréer, Madame la Députée, l’expression de mes
hommages les plus respectueux.

D. DEMERCASTEL

*²Le notaire prend en charge le droit de propriété du particulier
Le géomètre celui des ouvrages communs et publics avec la règlementation correspondante
Le constructeur celui de la réalisation des propriétés des particuliers assisté d’un architecte
en charge de la cohérence des ouvrages avec l’environnement
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La Balme de Sillingy, le 24/1/19

Madame Véronique RIOTTON
Députée
30 route des Creusettes
74330 POISY
DDL/SD-2019
Président Directeur Général

Madame la Députée,
Je vous remercie de votre réponse. J’ai bien noté ce que vous aviez
décidé « prioritairement » en matière de « massification » et de densification des
logements dans les grandes cités. J’aurais aimé un commentaire sur ma proposition de
densifier « massifier » aussi en égalité de droit les propriétés des particuliers propriétaires
de maison afin d’enrichir leur patrimoine avec ou sans aide de l’état.
Puisque nous sommes dans une période d’écoute et de réponse aux
entrepreneurs citoyens qui subissent une politique de massification décidée sans
consultation préalable, je me permets très respectueusement de porter au cahier des
propositions initié par notre Président les demandes d’information suivantes :
Quel est l’impact de la politique lancée pour la construction des
logements dits intermédiaires sur les paramètres suivants :
1- l’environnement, la qualité de l’urbanisme, de l’air,
2-la qualité des logements proposés aux investisseurs particuliers que
ce soit en achat et gestion ou par l’intermédiaire de fond communs,
3-la valorisation finale de ces logements,
4-la circulation en ville alors que les équipements ne sont pas
anticipés,
5-le déséquilibre généré entre le nombre de logements collectifs
construits et le nombre de maisons individuelles qui en 2 ans ne représentent plus que
25% du total construit,
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6-la péréquation qui est imposée aux promoteurs et entrepreneurs
entre le prix de vente des 25% de logements sociaux, ceux des 30% de logements
intermédiaires lancés par des groupes financiers et ceux des 45% restants qui sont achetés
par des particuliers qualifiés de riches. Ces derniers payant le prix fort pour compenser les
prix artificialisés des 2 premiers,
7-la quantité excédentaire de T2 et de petits logements pour favoriser
le commerce des gestionnaires des fonds communs puis à terme leur utilité,
8-le coût pour l’Etat qui a un manque à gagner de 10% de TVA par ces
dispositions,
9-l’inégalité en droit supplémentaire introduite par ces dispositions
entre les mégastructures et nos moyennes entreprises,
10-le nombre de « travailleurs » détachés qu’il a fallu faire venir en
France pour réaliser ces chantiers à bas prix aux dépends de nos ouvriers.
A titre accessoire : pourquoi les logements collectifs ont été dispensés
de la RT 2012 ? Qu’en est-il aujourd’hui ?
Au titre de l’égalité en droit : pourquoi les constructeurs de maisons
individuelles sont privés du droit de facturer leurs études de terrain et d’architecture alors
que l’architecte est imposé dès 150 m² de plancher ?
J’adhère et désire répondre à l’objectif de notre Président qui souhaite
entendre les propositions des Français. Je suggère que des comités d’entrepreneurs issus
de nos différentes instances représentatives dites « corps intermédiaires » FFB – MEDEF
– CGPME – CAPEB – micros entrepreneurs – maîtres d’œuvre – géomètres – architectes
urbanismes – soient mis en place parce qu’ils sont eux aussi des intermédiaires
représentatifs.
Pour avoir été administrateur pendant de nombreuses années de
l’UNCMI puis de l’UMF (Union des Maisons Françaises absorbée par la FFB), j’ai pu
constater que nous étions des courroies de transmission de décisions déjà actées et non
des créateurs de propositions émanant de nos délibérations et préoccupations réelles.
Si vous souhaitez des réformes, il faudra changer de paradigme et
considérer que les chefs d’entreprise de PME sont aussi des corps intermédiaires de
terrain dont vous aurez besoin avec le temps si la fracture entre les petits, les moyens et
les géants ne cesse de s’accroître comme elle le fait depuis des décades.
Je vous prie d’agréer, Madame la Députée, l’expression de mon plus
profond respect.

D. DEMERCASTEL
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La Balme de Sillingy, le 27/2/19
Madame Véronique RIOTTON
Députée
30 route des Creusettes
74330 POISY
DDL/SD-2019
Président Directeur Général

Madame la Députée,
Je vous remercie de votre accueil et de votre écoute lors de notre
rendez-vous du 26 février.
J’ai bien noté que vous ne partagiez pas mon analyse concernant la
politique qui est appliquée aujourd’hui à l’urbanisme et au logement, ni ses
conséquences exprimées sous forme de question dans mon dernier courrier.
Heureux néanmoins de constater que nous partageons les mêmes
interrogations sur l’urbanisme actuel de notre ville qui de mon point de vue est la face de
l’iceberg immédiatement visible, le temps nous départagera.
Il est impossible en ½ heure de convaincre et de transmettre les
réalités du terrain, surtout lorsque son interlocuteur doit accompagner les orientations
choisies par son parti.
Je vous supplie néanmoins de comprendre que toutes les entreprises
moyennes aujourd’hui ne pourront pas survivre tant que vous n’aurez pas réintégré
l’égalité en droit indispensable à tout fonctionnement d’une démocratie, ce qui est
particulièrement flagrant dans nos métiers.
Restaurer l’égalité en droit en France en supprimant tous les privilèges
individualisés et légalisés par la faiblesse politique de ceux qui vous ont précédés me
paraît être le changement de paradigme qu’il convient d’instaurer pour répondre à la mise
en cause des institutions que nous vivons aujourd’hui. Personne ne peut dire aujourd’hui
qu’il ne bénéficie pas d’un privilège spécifique. La gestion de ces inégalités règlementées
est ingérable.
En ce qui concerne mon entreprise, je vous supplie là aussi de bien
vouloir prendre conscience qu’elle a voulu être un modèle socio économique et même
sociétal susceptible de répondre aux attentes actuelles de l’organisation générale du
bâtiment*.
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Nous avons prouvé pendant 35 ans qu’il était possible de faire autre
chose et autrement. Cette entreprise mérite de conserver son identité et sa façon de
fonctionner plutôt que de disparaître pour rejoindre les milliers d’auto entrepreneurs
suite à la concurrence déloyale et légalisée qui existe actuellement sur le terrain.

Mon expérience, ma connaissance et mon âge me permettent
d’exprimer que ce n’est pas nous qui devrions être obligés de licencier pour alléger nos
frais généraux et de changer nos organisations comme nous y sommes contraints mais
que ce sont les lois inégalitaires, économiques et sociales actuelles qu’il faut modifier.
Je vous supplie dans un premier temps de bien vouloir restaurer
l’équilibre qui doit exister entre la production de logements collectifs et la production de
maisons individuelles qui reste le produit attendu par les Français mais qui a été
bouleversé par un plan politique.
Pour cela, il faut revoir le droit à la construction et mettre en place une
loi unique applicable à tous. Il faut aussi que chaque propriétaire de maison puisse
bénéficier des mêmes possibilités de densifier que ceux des villes et de leurs institutions.
Il faut faire en sorte que la valeur ajoutée générée par l’activité du
bâtiment soit transférée sur l’ouvrage et les hommes qui le construisent et non sur la
valeur ajoutée exclusivement financière générée par les ventes des terrains.
C’est sur tous ces points là que nous divergeons mais encore une fois
seul le temps nous départagera sauf si ma modeste intervention vous a apporté matière
à réflexion.
Entre temps,
Je vous prie d’agréer, Madame la Députée, l’expression de mes
sentiments distingués.

D. DEMERCASTEL

*1000 entreprises complètement intégrées parfaitement citoyennes et sociétales comme la
nôtre avec 150.000 salariés peuvent réaliser la production française soit 100.000 maisons par
an : comparez avec les 500 000 entreprises de moins de 3 salariés en France, les 900 000 auto
entrepreneurs dont 30000 dans le bâtiment et les 140000 travailleurs détachés dont la majorité
travaille dans le bâtiment.
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