
Maisons CT utilise 
le Contrat de 
Construction de 
Maisons Individuelles, 
appelé le CCMI 
de LCA-FFB.

Conforme aux dispositions de 
la loi du 19/12/1990, ce contrat 
constitue un cadre protecteur 
pour construire votre maison 
en toute sérénité. 

Membre adhérent de la LCA-FFB, Maisons 
CT répond aux exigences professionnelles 
de ce principal syndicat national de 
constructeurs. 
LCA-FFB informe et protège les 
acquéreurs à la construction 
d’une maison individuelle.

Garantie de LIVRAISON à prix et délais convenus
C’est le cœur du CCMI ! Cette garantie couvre le maitre d’ouvrage (le client) en cas 
de défaillance du constructeur, contre les risques d’inexécution, ou de mauvaise 
exécution des travaux prévus au contrat. Quoiqu’il arrive, la construction de la 
maison sera terminée dans les conditions prévues au contrat en respectant le prix 
et le délai de livraison fixés lors de la signature du contrat. 

A SAVOIR : Cette garantie obligatoire dans le cadre du CCMI, 
est délivrée par un assureur et fait l’objet d’une attestation 

nominative qui vous sera remise avant le démarrage des travaux. 

Garantie de parfait ACHÈVEMENT
Maisons CT s’engage à assurer le parfait état de fonctionnement de toutes les 
anomalies ou vices apparents constatés pendant l’année qui suit la date de remise 
des clés de votre maison.

Garantie BIENNALE ou Garantie de bon fonctionnement
Maisons CT assure sur une période de 2 ans, à compter de la date de remise des 
clés de votre maison, le bon fonctionnement de tous les équipements installés 
dissociables de la construction.

Garantie DÉCENNALE
Maisons CT vous offre, durant les 10 années qui suivent la date de livraison de votre 
maison, une garantie sur les dommages portant atteinte à l’habitabilité de votre 
maison et à la solidité de l’ensemble du bâti, du chauffage ou de l’isolation.
 
Garantie RESPONSABILITÉ CIVILE
Maisons CT assure les dommages aux ouvrages en cours de construction qui 
peuvent être causés par les engins de chantier, camions de livraison…

ASSURANCE Dommages Ouvrages (D.O)
• Obligatoire depuis 1978 (Loi Spinetta du 04/01/1978), cette assurance couvre, pendant 
10 ans, la prise en charge du paiement des travaux nécessaires à la réparation 
des dommages avant même que soit recherchée la responsabilité de l’auteur des 
désordres. 
• Le maitre d’ouvrage (le client) a l’obligation de souscrire une assurance D.O. Cette 
assurance est valable pour les propriétaires successifs de l’habitation. 

Garantie de PAIEMENT des sous-traitants
Pour chacune de ses entreprises sous-traitantes, Maisons CT offre la garantie de 
paiement des factures en souscrivant, auprès d’une compagnie d’assurance, cette 
garantie.
 
Garanties liées au droit d’usage de la marque NF Maison Individuelle
Seul Constructeur jurassien certifié NF Maison Individuelle, Maisons CT vous 
garantit la Qualité de votre maison.

Maisons CT et le CCMI… 
c’est 100% de GARANTIES
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Rester zen tout au long du projet et même après !
On entend souvent parler de dépassements de délais, de surprises en cours de 
chantiers, d’engagements non respectés, de demandes restées sans réponse… 

On a besoin de se protéger et d’être en confiance avec notre Constructeur, 
qu’il nous apporte un maximum de garanties.“

“NOS GARANTIES



Le CONTRAT DE CONSTRUCTION avec Maisons CT 
La GARANTIE TOTALE !

Choisir Maisons CT pour votre future maison
c’est choisir 1 UNIQUE INTERLOCUTEUR

qui gère votre PROJET dans sa GLOBALITÉ
et qui en assume la RESPONSABILITÉ

Les AVANTAGES du contrat Maisons CT
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Les AUTRES solutions 

existantes sur le marché


