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MEMORANDUM 

 

DE : Sarah ROMEO, Avocat au Barreau de Paris 

 

A : Dago AGBODAN, Conseiller Rénovation – Espace Info Energie, Chef de projet 

Plateforme AC’TE 

 

OBJET : ACHAT RENO CLE EN MAIN 
SR241726 - EXPERENO - ADEME 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Votre projet a été sélectionné par l’ADEME dans le cadre de l’ExpéRéno pour bénéficier d’un 

accompagnement technique. 

 

 

Vous avez souhaité être accompagnés sur les aspects juridiques du dispositif « Achat Réno Clé 

en main » que vous entendez développer et avez sollicité notre analyse. 

 

 

I – DEFINITION DE VOTRE PROJET 

__________________________________________________________________________ 

 

 

L’acte de vente ou d’achat d’un bien immobilier a été identifié comme un vecteur possible 

pour embarquer des travaux de rénovation énergétique. 

 

 

Votre projet propose un accompagnement au moment de la mise en vente d’un bien immobilier 

pour engager des travaux de rénovation énergétique et de mise en conformité sur l’habitat 

diffus existant. 

 

 

Ce projet pourrait mobiliser différents acteurs de la transaction immobilière (agent immobilier, 

notaire, maitre d’œuvre, banque…). 

 

 

Le projet de rénovation serait présenté au moment de la mise en vente du bien et les travaux 

interviendraient postérieurement à la vente à la demande de l’acquéreur. 

 

 

Vous avez envisagé un mode de financement original de la maitrise d’œuvre de conception 

avant-vente, au moyen de la mise en place d’un contrat de préfinancement par un tiers personne 

morale de droit public dans le cadre d’une politique de l’habitat. 
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Schéma du dispositif 

 

 

 
Vendeur  

Bien immobilier mis en vente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandat 

Agent 

immobilier/Notaire 

Commercialisation 

d’une offre incluant de 

futurs travaux de RE 

Maitre d’œuvre de 

conception 

Tiers Pré financeur 

Mission conception rénovation 

Achat d’une offre 

globale incluant 

des travaux futurs 

de rénovation 

Remboursement de l’audit 

préfinancé après-vente 

Préfinancement de l’audit 

rénovation 

Avant-vente 

Mission exé rénovation 

(optionnelle) 
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II – SUR LES RISQUES DE REQUALIFICATION 

_____________________________________________ 

 

 

A. LA MISE EN VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER ACCOMPAGNE D’UNE OFFRE DE TRAVAUX 

FUTURS 

 

 

1. Sur le risque de confusion et de requalification avec des pratiques contractuelles 

règlementées 

 

 

a. Risque de requalification en vente d’immeuble à rénover 

 

 

La loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 a institué un régime légal de 

la vente d’immeuble à rénover (VIR), codifié aux articles L262-1 et suivantes du code de la 

construction et de l’habitation (CCH).  

 

 

Ses modalités d’application et son entrée en vigueur ont été fixé par un décret du 16 mars 2008, 

codifié au articles R262-1 et suivantes du CCH. 

 

 

Il s’agit d’un statut d’ordre public (article L262-10 du CCH) ne s’appliquant qu’aux ventes 

d’immeubles d’habitation ou mixte d’habitation et professionnel. Ce statut à destiné à conférer 

une protection accrue à l’acquéreur. 

 

 

Les articles L262-1 et suivants du CCH, définissent ce régime que celui devant s’appliquer à 

« Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage 

d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces 

usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou 

indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des 

sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure, avec l'acquéreur, 

un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre ». 

 

 

Il ressort de ce texte que la qualification d’une opération immobilière en VIR nécessite la 

réunion de quatre critères cumulatifs en présence desquels il y aura lieu d’appliquer le régime 

impératif de la vente d’immeuble à rénover : 

 

 

• Vente d’un immeuble bâti ou une partie d’immeuble bâti ; 
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• Un immeuble à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation, ou destiné après 

travaux à l’un de ces usages ; 

 

• La réalisation, par le vendeur, de travaux dans un délai déterminé par le contrat ; 

 

• Le paiement de sommes d’argent ou dépôt de fonds avant la livraison des travaux. 

 

 

Lorsque l’ensemble de ces critères n’est pas réuni, la vente n’est pas soumise au statut de la 

VIR. 

 

 

En l’espèce, la notion de VIR ne devrait pas trouver à s’appliquer, l’ensemble des critères 

requis pour emporter la qualification de VIR ne sont pas réunis : 

 

 

- la vente projetée ne s’accompagne pas de travaux de rénovation énergétique, mais 

d’une étude de faisabilité d’une opération de rénovation énergétique ; 

 

- la transaction immobilière se réalise avant la réalisation de travaux de rénovation 

énergétique qui demeurent hypothétiques, l’acquéreur restant libre d’entreprendre ou 

non les travaux ; 

 

 

Je vous confirme qu’il n’existe pas de risque de requalification de 

l’opération en VIR. 

 

 

b. Risque de requalification en VEFA 

 

 

La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un 

immeuble dans un délai déterminé par le contrat1.  

 

 

La vente en l'état futur d'achèvement est une catégorie de vente d’immeuble à construire et se 

définit comme le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits 

sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent 

la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer 

le prix à mesure de l'avancement des travaux2. 

Aux termes de l’article L262-1 du code de la construction et de l’habitation, les travaux 

d’agrandissement et de restructuration d’un immeuble sont assimilables à une reconstruction. 

                                                 
1 Article 1601-1 du code civil 
2 Article 1601-3 du code civil 
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Les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une 

reconstruction, mentionnés à l'article L. 262-1 sont ceux qui rendent à l'état neuf :  

1° Soit la majorité des fondations ; 

2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de 

l'ouvrage ; 

3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;  

4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale 

à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés : 

a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; 

 

b) Les huisseries extérieures ; 

 

c) Les cloisons intérieures ; 

 

d) Les installations sanitaires et de plomberie ; 

 

e) Les installations électriques ; 

 

f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. 

 

 

Il résulte de ce qui précède que les travaux de rénovation importants sont assimilés à de la 

construction neuve et que les dispositions de la vente d’immeuble à construire sont applicables 

à ce type d’opérations de rénovation. 

 

 

Dans le cadre d’une opération de réhabilitation la Cour de cassation a estimé que lorsque la 

vente et les travaux de rénovation assurés par un financement global sont indissociables, la 

convention doit comporter les mentions légales imposées pour une vente en l'état futur 

d'achèvement3, l’opération s’analysant alors comme une VEFA. 

 

 

En l’espèce, les définitions qui précédent, ne devraient toutefois pas trouver à s’appliquer au 

dispositif envisagé : le vendeur ne s’engage pas à réaliser des travaux de rénovation 

énergétique contre paiement du futur acquéreur. 

 

 

Je vous confirme qu’il n’existe pas de risque de requalification de 

l’opération en VEFA. 

 

  

                                                 
3 Civ.3ème 1er juin 2017, n°16-14428 
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c. Risque de requalification en contrat de construction de maison individuelle 

(CCMI) 

 

 

L’article L231-1 du CCH définit le constructeur de maison individuelle comme « Toute 

personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un 

immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements 

destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit 

conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. 

 

 

Cette obligation est également imposée : 

 

 

✓ A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble 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 cette personne ; 

 

✓ A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble 

dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au 

moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. 

 

 

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur 

de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14 » du CCH. 

 

 

La qualification exige une véritable construction et exclut les travaux de rénovation même 

important, lesquels ne peuvent relever d’un contrat de constructeur de maison individuelle4. 

 

 

En l’espèce, le dispositif envisagé concerne uniquement la rénovation de bâtiments existants, 

exclusifs de toute qualification de l’opération en CCMI. 

 

 

Je vous confirme qu’il n’existe pas de risque de requalification de 

l’opération en CMI. 

 

 

  

                                                 
4 Civ.3ème 20 mars 2013 n°11-27567 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824160&dateTexte=&categorieLien=cid
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d. Requalification en contrat de promotion immobilière (CPI) 

 

 

L’article 1831-1 du code civil repris par l’article L221-1 du CCH définit le contrat de 

promotion immobilière comme « un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite 

« promoteur immobilier » s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un 

prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de 

construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, 

moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, 

administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de 

l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom 

du maître de l'ouvrage ».  

 

 

L’existence d’un tel contrat est donc matérialisée par : 

 

 

- Un mandat d’intérêt commun : le promoteur doit faire construire pour le compte de du 

maitre de l’ouvrage ; 

 

- Un programme de construction. 

 

 

Toute personne qui prend l’initiative et le soin principal d’une opération immobilière, doit, 

pour les Tribunaux, être considérée comme promoteur de fait. 

 

 

A titre d’illustration, un notaire a été qualifié de promoteur de fait pour avoir exercé un rôle 

prépondérant dans une opération immobilière en apportant une assistance de tous les instants5. 

 

 

La notion de promoteur de fait permet de faire peser sur ceux-ci les obligations légales 

attachées au contrat de promotion immobilière. 

 

 

En l’espèce, il existe un risque de requalification de l’opération en promotion de fait, qui 

ferait peser une présomption de responsabilité sur l’intervenant qui agirait en qualité de 

mandataire des acquéreurs maîtres de l'ouvrage et de garant de l'exécution des obligations 

mises à la charge des locateurs d’ouvrage avec lesquels cet intervenant serait amené à traiter. 

 

 

Pour éviter tout risque de requalification, il convient : 

 

 

                                                 
5 CA Versailles, 24 février 2000 RDI 2000 page 350 
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- De distinguer clairement les interventions respectives du pré-financeur, de 

l’intermédiaire en charge de la présentation au public de l’offre et de la maitrise 

d’œuvre de conception ; 

 

- De limiter le dispositif au strict préfinancement d’un audit de maitrise d’œuvre de 

conception des travaux de rénovation énergétique avant-vente ; 

 

- De ne proposer des devis d’entreprises susceptibles de se voir confier la réalisation 

ultérieure des travaux qu’à titre indicatif ; 

 

- De ne pas se comporter comme le mandataire des futurs acquéreurs dans le cadre de la 

réalisation des travaux à intervenir. 

 

 

La contractualisation des interventions et des pratiques est un préalable indispensable à la 

sécurité juridique de l’opération et permettra d’éviter une requalification et les contraintes en 

termes d’obligations qu’une telle requalification serait susceptible d’emporter. 

 

 

2. Sur le risque de qualification de l’opération en pratiques commerciales 

trompeuses 

 

 

L’article L120-1 du code de la consommation prohibe l’usage des pratiques commerciales 

déloyales.  

 

 

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence 

professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le 

comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement 

attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. 

 

 

Il est précisé que constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques 

commerciales trompeuses qui sont définies aux articles L121-1 et L121-1-1 du code de la 

consommation. 

 

 

Il s’agit d’un délit dont les peines sont envisagées à l’article L121-6 du code de la 

consommation :  

 

 

- A titre de peine principale, un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 

euros ; 
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- Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires 

l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, 

d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou 

indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise 

commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de cinq ans 

au plus.  

 

- Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende de 1 

500 000 euros ainsi que les peines complémentaires prévues aux 2° à 9° de l’article 

131-39 du Code pénal. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l’affichage 

ou la diffusion de la décision. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du 

condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. 

 

 

En l’espèce, présenter un bien à la vente comme étant rénové énergétiquement alors même que 

la rénovation énergétique n’est qu’hypothétique, pourrait être constitutif d’une pratique 

commerciale trompeuse de nature à altérer de manière substantielle le comportement 

économique du consommateur immobilier dans son acte d’achat. 

 

 

Le Code consolidé ICC6, sur les pratiques de la publicité et de la communication établi par la 

chambre de commerce internationale, a été principalement conçu comme un instrument 

d’autorégulation pour les communications commerciales et les autorités judiciaires peuvent 

l’utiliser à titre de référence dans le cadre de la législation applicable. 

 

 

Il est recommandé de se référer à ces bonnes pratiques pour formaliser les 

annonces qui devront inclure l’offre de travaux de rénovation énergétique 

afin de ne pas tomber dans une qualification pénale de pratiques 

commerciales trompeuses pour le consommateur. 
 

 

3. Sur le risque de requalification en opération de tiers-financement 

 

 

L’article L381-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « le tiers-

financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par 

l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux 

dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service 

comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements 

échelonnés, réguliers et limités dans le temps. Est exclue du service de tiers-financement au 

                                                 
6 Guide des bonnes pratiques de la publicité et de la communication établi par la chambre de commerce 

internationale disponible sur internet - 

https://www.arpp.org/IMG/pdf/code_consolide_pratique_publicite_marketing.pdf 

https://www.arpp.org/IMG/pdf/code_consolide_pratique_publicite_marketing.pdf
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sens du présent article la vente ou la revente d'énergies. Un décret précise le périmètre des 

prestations que peut couvrir le service de tiers-financement ». 

 

 

Est considérée « société de tiers-financement » tout organisme susceptible d’offrir au maitre 

de l’ouvrage un service de financement tel que défini à l’article L381-1 du code de la 

construction et de l’habitation. 

 

 

Il est précisé par le décret d’application du 17 mars 2015 (articles R381-9 à R381-12 du CCH) 

que l'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les 

prestations suivantes : 

 

 

- La conception du programme des travaux permettant d’atteindre une diminution de la 

consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment, réalisé sur la base d'un 

audit énergétique ; 

 

- L'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux de 

rénovation énergétique ; 

 

- L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux de rénovation 

énergétique ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux. 

 

 

En l’espèce, le projet prévoit, le préfinancement par un tiers, d’études techniques, à savoir : 

 

 

- Relevé et saisie du bâtiment existant ; 

- Conception en réhabilitation comprenant : 

o Plan 2D/3D du bâtiment et aménagement ; 

o Réalisation du DCE ; 

o Réalisation du CCTP ; 

o Estimation des prix ; 

o Estimation des aides ; 

o Etude de faisabilité urbanistique ; 

- Chiffrage des travaux comprenant : 

o Consultation des entreprises ; 

o Analyse des offres ; 

o Choix des entreprises. 

 

 

Les missions préfinancées pour le compte du vendeur/Maitre de l’ouvrage du projet de 

rénovation énergétique ne semble toutefois pas devoir s’inscrire de cette définition de l’activité 

de tiers-financement :  
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S’il s’agit bien d’intégrer une offre de travaux à un service de financement partiel ou total de 

ladite offre, le financement se fait sur les fonds propres de la collectivité, organisme pré-

financeur et ne se fait pas en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le 

temps mais en une seul fois sur le prix de la vente à intervenir. 

 

 

En outre l’accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux de rénovation 

énergétique ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux : 

 

 

- n’est qu’hypothétique ; 

 

- devrait se faire avec l’acquéreur devenu propriétaire après la vente au moyen d’un 

contrat de louage d’ouvrage classique et non avec le vendeur qui ne serait plus 

propriétaire du bien. 

 

 

J’attire votre attention sur le fait que ces dispositions n’ont intégré le champ législatif 

que récemment de sorte qu’il reviendra à la jurisprudence d’en apprécier les contours. 

L’analyse ci-avant vous est donc livrée sous réserve des décisions jurisprudentielles à 

venir. 

 

 

B. CONTRAINTES LIEES AUX ACTEURS VECTEURS DE DIFFUSION DE L’OFFRE 

 

 

Vous souhaitez que la promotion de vos offres de rénovation énergétique soient diffusées par 

le biais des agents immobiliers au moment de la mise en vente du bien. 

 

 

L'article 1er de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, dont les dispositions établissent un régime 

spécifique à cette activité prévoit que le statut légal d'agent immobilier s'applique « aux 

personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur 

concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui relative à : 

 

- L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière 

ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; 

- L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; 

- La cession d'un cheptel mort ou vif ; 

- La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de 

sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en 

jouissance ou en propriété ; 

- L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un 

immeuble ou un fonds de commerce ; 

- La gestion immobilière ; 
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- A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers 

relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé 

d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ; 

- La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par 

les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; 

-  L'exercice des fonctions de syndic de copropriété ». 

 

 

La liste dressée par cet article présente un caractère restrictif, de telle sorte que la 

réglementation instaurée par ce texte ne saurait être étendue à des opérations qui ne sont pas 

expressément mentionnées, ou dont l'analyse juridique ne permettrait pas de les assimiler aux 

actes d'entremise. 

 

 

L'évolution des pratiques immobilières conduit à une appréciation pragmatique de l'application 

de cette loi : si l'exercice d'une activité nouvelle relative à l'immobilier est envisagé, il y a lieu 

d'analyser son contenu juridique et de rechercher s'il correspond au contenu de l'une des 

opérations énumérées par la loi, indépendamment de la dénomination donnée à cette activité. 

 

 

À titre accessoire ou complémentaire à leurs activités habituelles d’entremise et de gestion, 

agents immobiliers peuvent se livrer à d’autres activités telles que des prestations touristiques, 

des consultations juridiques et rédaction d’actes sous seing privé, séquestre, expertise ou 

évaluation immobilière…  

 

 

Dès lors que la proposition de travaux de rénovation énergétique est accessoire à l’offre de 

vente, l’intermédiation sera possible. 

 

 

En revanche, votre attention est attirée sur le fait que le commissionnement de l’agent 

immobilier ne semble pas pouvoir être envisagé. 

 

 

Le texte de l’article R271-3 du CCH prévoit en effet que le diagnostiqueur immobilier (ou son 

employé) « ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de 

la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un 

des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L 271-6 est 

demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ».  

 

 

Un raisonnement par analogie devrait conduire à la même interdiction en ce qui concerne un 

audit de rénovation énergétique. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292118&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview38_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R62%22,%22title%22:%22article%201er%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2070-9%20du%202%20janvier%201970%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221%22,%22docId%22:%22EF_SY-538547_0KR9%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview38_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R62%22,%22title%22:%22article%201er%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2070-9%20du%202%20janvier%201970%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221%22,%22docId%22:%22EF_SY-538547_0KR9%22%7d
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Même si à ce jour, aucune disposition légale ne vient prohiber un tel 

commissionnement, il convient de rester prudent et d’éviter de rémunérer 

l’agent immobilier. 
 

 

III – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

_____________________________________ 

 

 

Le dispositif de préfinancement envisagé réunis plusieurs acteurs : 

 

 

Schéma du dispositif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le schéma envisagé et au regard des informations que vous m’avez transmises : 

 

 

- La commune choisie le maitre d’œuvre en charge des études techniques ; 

 

 

- Le remboursement des sommes avancées est exigible du vendeur, dès lors que le bien 

est vendu, loué, donné ou que le vendeur renonce à la vente. 

 

 

Plusieurs problématiques sont à prendre en considération : 

 

 

- La collectivité en charge de sélectionner un intervenant doit garantir la liberté d'accès 

et l'égalité des candidats au marché de réalisation des études techniques de maitrise 

d’œuvre ; 

Vendeur du 

bien 

Pré-

financeur/mandataire  

Moe / étude 

faisabilité 

travaux  Financement de l’audit pour 

le compte du vendeur 

Réalisation de l’étude Mandat 
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- Les informations transmises ne permettent pas de définir précisément l’avantage 

économique que le vendeur est susceptible de tirer de cette opération. 

 

 

1. Rapports vendeur / pré-financeur  

 

 

Les rapports entre vendeur et organisme pré-financeur devront être régis par deux conventions 

distinctes. 

 

 

Il semble en effet opportun de prévoir deux conventions pour distinguer les opérations relevant 

de ce qui s’apparente à de la maitrise d’ouvrage déléguée, de ce qui relève de l’acte de 

préfinancement du projet. 

 

 

a. Un contrat de mandat  

 

 

Eu égard au périmètre des missions confiées à la maitrise d’œuvre pour la réalisation des 

études, c’est un véritable contrat de louage d’ouvrage qui sera conclu pour le compte du 

vendeur qui demeure maitre d’ouvrage du projet de conception des études. 

 

 

L’organisme pré-financeur devra être considéré comme mandataire du maitre de 

l’ouvrage/vendeur, cette contractualisation du champ d’action de l’organisme de 

préfinancement permettra : 

 

 

- de cibler les attributions déléguées et de borner ses responsabilités ; 

 

- de justifier de la régularité du paiement d’une prestation pour le compte d’un tiers ; 

 

- de justifier de la sélection par l’organisme de préfinancement du maitre d’œuvre chargé 

des études ; 

 

- de sécuriser le maitre de l’ouvrage dans l’hypothèse où la responsabilité de la maitrise 

d’œuvre devrait être engagée pour une raison ou une autre ; 

 

 

Par ce mandat, l’organisme pré-financeur recevra mission de procéder : 

 

 

- à la sélection d’un maitre d’œuvre pour la réalisation d’une étude de faisabilité, de la 

définition et du chiffrage d’un projet de rénovation énergétique du bien appartenant au 

vendeur ; 
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- à la signature du contrat de louage d’ouvrage avec le maitre d’œuvre ; 

 

- de procéder au paiement des études en question ; 

 

 

pour le compte du vendeur. 

 

 

Le mandat par lequel une personne publique qui agit en qualité de mandataire d'une personne 

privée est un marché privé que le juge administratif n'a pas compétence à connaître, même si 

elle applique le code des marchés public7. 

 

 

J’attire votre attention sur le fait que les contrats de promotions immobilières et de maitrise 

d’ouvrage déléguée peuvent présenter des similitudes et qu’il existe donc un risque de 

requalification. 

 

 

Les deux contrats font en effet intervenir un mandataire agissant au nom et pour le compte du 

maitre de l’ouvrage. 

 

 

Toutefois le contenu du CPI doit satisfaire aux conditions prévues par l’article L221-1 du CPH 

de sorte que le mandat de maitrise d’ouvrage délégué ne pourra être requalifié en CPI dès lors 

qu’il porte uniquement sur la sélection de la maitrise d’œuvre, la signature du contrat et le 

paiement du marché. 

 

 

Le mandat de maitrise d’ouvrage délégué envisagé ne confère pas au mandataire la maitrise 

totale de l’opération. 

 

 

En l’espèce, le risque de requalification est faible mais il convient à mon sens d’être vigilant 

sur ce point et de limiter strictement le champ de la délégation.  

 

 

b. Une convention de préfinancement  

 

 

Dans le dispositif envisagé, la collectivité assure le préfinancement d’études techniques de 

faisabilité d’une opération de rénovation énergétique. 

 

 

                                                 
7 CE 3 juin 2009 n°324405 
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La collectivité paie les honoraires d’un maitre d’œuvre pour la réalisation des études 

techniques. 

 

 

Une fois ces études réalisées, elles sont adjointes à l’offre de vente : le bien présenté à la 

commercialisation dispose d’une étude payée par la collectivité permettant, pour l’acquéreur 

de budgéter concomitamment ou postérieurement à l’acte de vente, les travaux de rénovation 

énergétique envisagés. 

 

 

Le préfinancement devra faire l’objet d’une convention distincte qui fixera les conditions 

d’octroi et les modalités de remboursement des sommes avancées pour le compte du vendeur. 

 

 

2. Rapports vendeur/Moe conception  

 

 

L’audit réalisé par le maitre d’œuvre financé par la collectivité pour le compte du vendeur dont 

le bien présente des potentialités de rénovation énergétique comprend : 

 

 

- Relevé et saisie du bâtiment existant ; 

- Conception en réhabilitation comprenant : 

o Plan 2D/3D du bâtiment et aménagement ; 

o Réalisation du DCE ; 

o Réalisation du CCTP ; 

o Estimation des prix ; 

o Estimation des aides ; 

o Etude de faisabilité urbanistique ; 

- Chiffrage des travaux comprenant : 

o Consultation des entreprises ; 

o Analyse des offres ; 

o Choix des entreprises. 

 

 

Cette prestation s’inscrit dans le cadre contractuel du louage d’ouvrage, qui est une forme 

particulière de contrat d’entreprise.  

 

 

Le louage d'ouvrage, en tant que contrat à titre onéreux, comporte obligatoirement une 

rémunération : le paiement du prix constitue l'obligation fondamentale d’un contrat de louage 

d’ouvrage. 

 

 

Bien qu'aucun texte du Code civil relatif au louage d'ouvrage ou à la promotion immobilière 

ne définisse le rôle du maitre de l’ouvrage dans les opérations de construction privée, la 
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doctrine s'accorde, par déduction des articles 1711 et 1787 dudit code, pour considérer que le 

maître d'ouvrage est celui :  

 

 

i. qui est le propriétaire du terrain (ou à tout le moins le bénéficiaire d'un droit à 

construire) ;  

 

ii. pour qui « l'ouvrage se fait »8 ou « est construit »9  par le biais d'un contrat d'entreprise ;  

 

iii. qui paie les travaux. 

 

Sans que son rôle ne puisse toutefois être limité aux attributions précitées. 

 

 

Aussi si l'exécutant n'exige aucun prix, la convention s'analyse en un contrat de services 

gratuits, d'entraide ou d'assistance bénévole qui échappent donc au régime du contrat 

d'entreprise, en particulier aux conditions de responsabilité de l'entrepreneur.  

 

 

Le mandat donné par le vendeur à l’organisme pré-financeur permet de justifier de l’existence 

d’un contrat de louage d’ouvrage entre le vendeur et la maitrise d’œuvre et de sécuriser les 

rapports juridiques entre ces parties notamment en ce qui concerne la responsabilité civile de 

l’intervenant. 

 

 

Un contrat de maitrise d’œuvre de conception devra être régularisé entre le maitre d’œuvre 

sélectionné et le pré-financeur qui aura reçu mandat du vendeur de conclure le contrat en son 

nom et pour son compte. 

 

 

3. Rapports tiers financeur / Maitre d’œuvre  

 

 

L’organisme pré-financeur agissant en qualité de mandataire du maitre d’ouvrage/vendeur, le 

lien de droit va se créer entre maitre de l’ouvrage et maitre d’œuvre, l’organisme ayant 

simplement reçu mandat du maitre d’ouvrage/vendeur de sélectionner et de contractualiser 

avec la maitrise d’œuvre en son nom et pour son compte. 

 

 

La sélection dans du partenaire maitre d’œuvre devra se réaliser dans le cadre d’un appel 

d’offre qui garantira la liberté d’accès au candidat et la sélection objective des professionnels 

en charge de la réalisation des études. 

 

                                                 
8 Civ.3ème 29 janvier 1997 n°95-13536 – Civ.3ème 11 mai 2011 n°10-13782 
9 Loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985 article 21  
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IV - SOLUTIONS CONTRACTUELLES ENVISAGEABLES POUR LA SECURITE 

JURIDIQUE DE L’OPERATION 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Vous trouverez en annexe des présentes : 

 

 

- Un projet de mandat ; 

- Un projet de convention de préfinancement. 

 

 

Avertissement important : 

Les trames contractuelles fournies sont établies à titre indicatif et doivent être adaptées aux 

situations particulières qui sont fonctions des projets. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

A Paris, 20 mars 2018 

 

 

Sarah Romeo 
Avocat au barreau de Paris 

Mandataire en transactions immobilières 

 


