
Informations constructeurs promoteurs 
aménageurs  

 
La situation due au Covid 19 nous contraint à adapter nos processus habituels et la décision de 
confinement prise par les autorités a des répercussions qui varient en fonction du stade 
d’avancement du contrat.  
 
Or, dans le cadre d’un CCMI, d’une VEFA, ou d’une vente de terrain, en fonction du moment où 
l’on se trouve, des questions  peuvent se poser :  

- Le contrat est-il définitif ?  
- Si le contrat est définitif, quelles sont les conséquences du confinement décidé par les 

autorités ?  
 
Compte tenu de la fermeture de certains bureaux de poste, les courriers d’informations peuvent 
être adressés par LRAR électronique (sous réserve que les services dématérialisés fonctionnent 
normalement). Il sera sans doute opportun, à l’issue de cette période particulière, d’envisager 
l’envoi d’un courrier récapitulatif à vos clients. Les questions apparaissant au fur et à mesure, les 
informations pourront faire l’objet de précisions ou de mise à jour, nous vous tiendrons 
informés.  
 

Contrat signé, non encore notifié 

 
Dans ce cas, le contrat n’est pas encore définitif, car le client bénéficie d’un droit de rétractation. 
 
Dans l’attente de la dématérialisation totale du contrat initiée par LCA FFB,  et sauf à ce que 
l’ordonnance à venir change la règle, à ce jour, nous en restons à la position de la Cour de 
cassation qui invalide la remise en main propre contre émargement. Il convient donc de 
procéder par LRAR classique pour notifier le contrat en vue de purger le délai de rétractation 
pour le CCMI (Pour les contrats de réservation sous seing privé, la situation est sensiblement la 
même).  
 
Pour ces contrats, la notification par voie d’huissier (on parle de signification) peut être 
envisagée, à condition que l’huissier puisse se déplacer et que la notification puisse se faire 
normalement. En cas d’impossibilité, la notification sera reportée à la fin de cette période de 
crise.  
 

Que faire si un contrat a été signé par les deux parties mais pas encore 

notifié ?  
 
Le report de notification par LRAR doit être privilégié. Une notification par d’autre moyen fait 
prendre le risque d’une invalidation de la notification, et donc d’une rétractation à tout moment, 
y compris plusieurs mois après la signature, comme cela a déjà été jugé par les tribunaux dans 



d’autres situations. Vos clients ont déjà la possibilité de se rétracter en temps normal, sans 
motif, il est à prévoir qu’en tant que consommateurs, ils puissent revendiquer le bénéfice d’une 
notification en bonne et due forme leur permettant de s’engager en toute connaissance de 
cause.  
 

Contrat signé, délai de rétractation purgé, délai de 
réalisation des conditions suspensives en cours  

 

Qu’en est-il du contrat pendant le délai de réalisation des conditions 

suspensives ?   
Le contrat n’est pas encore tout à fait définitif, car il faut que les conditions suspensives soient 
réalisées pour qu’il « existe » définitivement. Et il faut obligatoirement qu’elles le soient dans le 
délai que vous avez indiqué dans le contrat. Pour rappel, les 5 conditions du CCMI sont les 
suivantes : terrain, permis, prêt, garantie de livraison, dommage ouvrage. Pour les VEFA et vente 
de terrain, il convient de se reporter au contrat.  
 
Si l’une des 5 conditions du CCMI / l’une de conditions du contrat de vente est manquante à la 
fin du délai à minuit, le contrat est caduc, il n’existe plus. Vous ne pouvez pas réclamer une 
indemnité à votre client, la caducité lui permet de se défaire « gratuitement » du contrat, sauf si 
le client n’a pas accompli les démarches de bonne foi (par exemple en faisant échouer la 
demande de prêt).  
 
En l’espèce, compte tenu de la situation, si une (ou plusieurs) condition suspensive est (sont) 
manquante(s) en raison de l’impossibilité de finaliser les démarches, il sera difficile de considérer 
que la condition est « tombée » à cause du client (de la même manière, si la situation entraînait 
une impossibilité pour vous de souscrire à temps la garantie de livraison ou la DO pour le compte 
du client, en raison du coronavirus, le client ne pourrait pas vous reprocher d’avoir empêché le 
contrat de devenir définitif).  
 

Autre question : comment préserver la relation contractuelle ?  
 
Il est conseillé de proposer à votre maître d’ouvrage (CCMI) /  acquéreur (vente) de signer un 
avenant de prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives. Cet avenant doit 
nécessairement être signé avant la fin de ce délai (puisque si ce délai est passé, le contrat est 
caduc, il n’existe plus).  
 
AVENANT  
Un CCMI / un contrat de réservation / de vente a été signé le ………………… à ……………. entre M. / Mme. 
….…… et la société …………………  
Le contrat prévoyait initialement un délai de réalisation des conditions suspensives de …… mois.  
 
La situation que le pays traverse à cause du coronavirus rend  impossible la réalisation de certaines 
démarches et entrave la  réalisation des conditions suspensives prévues au contrat.  
 



Les parties sont d’accord pour proroger le délai initial de réalisation des conditions suspensives de 
……………mois. Le délai total de réalisation des conditions suspensives du contrat signé le ……. à ……….. 
est donc désormais de …….. mois à partir de la signature du contrat.  
Le …….., à ……...  
Signature(s) du (ou des) maître(s) de l’ouvrage (CCMI) / de (des) acquéreurs (VEFA vente terrain) 
Signature du constructeur 
 
Il n’est pas possible d’indiquer ici la durée  du délai supplémentaire (c’est-à-dire du chiffre à 
écrire), il doit être déterminé au cas par cas, en tenant compte des annonces plus ou moins 
concordantes qui sont faites (les informations connues à ce jour font part d’une situation qui 
durera à minima 15 jours mais pourrait s’étendre bien au-delà).  
 

Contrat en attente d’exécution   

Cela signifie que le délai de rétractation est purgé et que les conditions suspensives sont 
réalisées. Le chantier pourrait commencer, mais la situation actuelle ne le permet pas.  
 
Or, vous vous êtes engagés dans le contrat à commencer les travaux dans un certain délai. Si 
vous ne respectez pas ce délai, en temps normal, votre responsabilité pourrait être engagée et 
des dommages et intérêts pourraient être demandés si ce retard causaient un préjudice à votre 
client (précisions en CCMI : il ne s’agirait pas des pénalités de retard règlementaire, puisque 
celles-ci se calculent pour tout retard à compter de l’ouverture du chantier). 
 
Afin de tenter d’éviter ces  difficultés, nous vous proposons d’adresser le courrier suivant à vos 
clients :  
 
COURRIER D’INFORMATION  

Madame, Monsieur, 
  
L’épidémie du coronavirus a amené les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques  pour 
limiter la propagation de la maladie. L'ouverture de votre chantier était prévue le ........ le cas 
fortuit que nous rencontrons, qui est aussi un cas de force majeure, nous empêche de procéder à 
l'ouverture du chantier dans le délai initialement prévu.  
 
Il n’est pas possible, en l’état actuel, de connaître avec précision la date à laquelle le chantier 
pourra être ouvert. Nous vous informerons par LRAR de la date à laquelle les travaux pourront 
commencer.  
  
CCMI : S’agissant d’un cas fortuit, présentant les caractères de la force majeure, et 
conformément à l’article 2-6 du CCMI que nous avons signé ensemble  
VEFA et terrain : S’agissant d’un cas de force majeure, et conformément à l’article …… du contrat 
de réservation / de vente que nous avons signé ensemble,  le délai de commencement des 
travaux est prorogé du nombre de jours pendant lesquels les travaux n’auront pas pu 
commencer du fait de cette circonstance inédite. La date contractuelle de livraison sera donc 
décalée d’autant de jours, le cas échéant cumulés avec les autres périodes par ailleurs signalées. 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour limiter les conséquences de cette situation 
exceptionnelle.  
  
Fait à ………………………. Le ………………………. 



 
 

Contrat en cours d’exécution   

Les travaux ont commencé mais ne peuvent pas se poursuivre normalement compte tenu de la 
décision des autorités de mettre en place le confinement. Vous ne serez pas en mesure de 
respecter le délai promis pour la livraison du bien. 
 
Pour le CCMI : en temps normal, des pénalités de retard sont prévues par la règlementation1, qui 
prévoit toutefois des causes légitimes de retard règlementaire2. Il demeure une incertitude 
concernant le caractère de force majeure de la situation liée au coronavirus que nous 
rencontrons aujourd’hui. Néanmoins, si ce caractère devait être écarté, le cas fortuit permettrait 
de toute façon de considérer légitime tout retard de livraison lié au coronavirus et aux décisions 
prises par les autorités (le cas fortuit revient à dire que « ce n’est ni de la faute du client, ni de la 
faute du constructeur »).  
 
Pour la VEFA ou la vente de terrain : en temps normal, une indemnisation du retard peut être 
réclamé par les clients sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil3, sauf retard dû à un cas 
de force majeure. 
 
Le courrier suivant peut être adressé à vos clients :  
 
COURRIER D’INFORMATION  

 
CCMI  
Madame, Monsieur, 
L’épidémie du coronavirus a amené les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques pour 
limiter la propagation de la maladie. Les entreprises intervenant sur votre chantier ont donc été 
contraintes de suspendre les travaux de votre chantier à partir du ………….2020.  
Il n’est pas possible, en l’état actuel, de connaître avec précision la date de reprise normale du 
chantier. Nous vous informerons par LRAR de la date de la reprise des travaux de votre chantier 
dès qu’elle sera effective.  
  
S’agissant d’un cas fortuit présentant en outre les caractères de la force majeure, conformément 
à l’article L.231-3 du code de la construction et à l’article 2-6 du CCMI que nous avons signé 
ensemble, le délai de livraison de votre bien sera prorogé du nombre de jours pendant lesquels 
les travaux n’auront pas pu se poursuivre du fait de cette circonstance inédite. La date 
contractuelle de livraison sera donc décalée d’autant de jours, le cas échéant cumulés avec les 
autres périodes par ailleurs signalées. 
 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour limiter les conséquences de cette situation 
exceptionnelle.  

                                                           
1
 Articles L.231-2 i) et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation (CCH) 

2
 Article L.231-3 d) du CCH qui admet comme causes légitimes de retard les intempéries, les cas de force 

majeure et les cas fortuits ; 
3
    « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution 

de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la 
force majeure ». 



  
Fait à ………………………. Le ………………………. 
 
VEFA ou vente de terrains  
Madame, Monsieur, 
L’épidémie du coronavirus a amené les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques  pour 
limiter la propagation de la maladie. Les entreprises intervenant sur votre chantier ont été 
contraintes de suspendre les travaux de votre chantier à partir du ………….2020.  
Il n’est pas possible, en l’état actuel, de connaître avec précision la date de reprise normale du 
chantier. Nous vous informerons par LRAR de la date de la reprise des travaux de votre chantier 
dès qu’elle sera effective. S’agissant d’un cas  force majeure, conformément à l’article …… du 
contrat de VEFA / de vente de terrain que vous avez signé, le délai de livraison de votre bien sera 
prorogé du nombre de jours pendant lesquels les travaux n’auront pas pu se poursuivre du fait de 
cette circonstance inédite. La date contractuelle de livraison sera donc décalée d’autant de jours, 
le cas échéant cumulés avec les autres périodes par ailleurs signalées. 
  
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour limiter les conséquences de cette situation 
exceptionnelle.  
 
Fait à ………………………. Le ………………………. 
 

Construction achevée, réception et livraison prévues 
mais rendues impossible    

Les travaux se sont terminés récemment mais les réceptions (CCMI) et livraisons (VEFA, terrain) à vos 

maîtres d’ouvrage (CCMI) et acquéreurs (VEFA ou terrain) sont empêchées du fait de la décision des 

pouvoirs publics de confiner le pays. Or, en temps normal, si la réception ou la livraison a du retard, 

cela peut donner lieu au versement de pénalités (règlementaires voire judiciaires pour le CCMI, 

contractuelles ou judiciaires pour la VEFA et la vente de terrain). 

Madame, Monsieur, 
  
L’épidémie du coronavirus a amené les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques  pour 
limiter la propagation de la maladie. La réception que nous avions programmée le ...... 
mars/avril ? 2020 ne pourra donc pas avoir lieu. 
  
Il n’est pas possible, en l’état actuel, de connaître avec précision la date à laquelle nous pourrons 
procéder à la réception (CCMI) / livraison (VEFA – vente terrain) de votre bien.  
  
Nous vous informerons par LRAR de la date à laquelle la réception pourra être réalisée. 
  
S’agissant d’un cas de force majeure, et conformément à l’article 2-6 du CCMI que nous avons 
signé ensemble [ou article …… du contrat de VEFA], le délai de livraison de votre bien sera 
prorogé du nombre de jours pendant lesquels la réception (CCMI) / livraison (VEFA – vente 
terrain) n'a pas pu être réalisée du fait de la décision des autorités relatives au coronavirus. 
  



La date contractuelle de livraison sera donc décalée d’autant de jours, le cas échéant cumulés 
avec les autres périodes par ailleurs signalées. 
  
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour limiter les conséquences de cette situation 
exceptionnelle.  
 
Fait à ………………………. Le ………………………. 
 


