Conditions générales de vente
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1. Commandes
Toute commande implique de plein droit l’acceptation par
l’acheteur des présentes conditions générales de vente. Elles
prévalent sur toutes conditions contraires stipulées par
l’acheteur, notamment dans ses conditions d’achat et ses
bons de commandes.
Les commandes qui nous sont transmises s’entendent
toujours sous réserve de notre acceptation. Celle-ci ne peut
résulter que de l’émission d’un accusé de réception de
commande ou de l’exécution directe de la commande.
Les commandes de nos clients sont fermes, sauf avis
contraire de notre part. Aucune annulation ou modification de
commande de la part du client n'est imposable à notre société.
2. Prix
Le prix applicable à un produit est celui de notre tarif en
vigueur à la date de la commande ou, à défaut, celui de l’offre
que nous émettons sur consultation de l’acheteur. Si ce prix
subit une modification entre la date de l’offre et la date de
commande ou entre la date de commande et la date de
livraison, le nouveau prix applicable sera communiqué à
l’acheteur qui, sauf refus exprès dans un délai de deux jours
ouvrés, sera réputé l’avoir accepté. Les prix s’entendent hors
taxes, la TVA s'appliquant notamment en sus. Ces prix
peuvent être modifiés à tout moment et, par exemple, en cas
de changement des données fiscales ou économiques. Les
modifications de prix n'autorisent pas le client à annuler sa
commande.
3. Paiement
Les factures sont payables à 45 jours.
Des pénalités sont appliquées dans le cas où des sommes
dues ne sont pas versées à la date de paiement figurant sur
la facture. Ces pénalités sont d’un taux annuel de 15 %. Elles
sont exigibles de plein droit, conformément à l'article L. 44110, II du code de commerce, sans qu'un rappel soit
nécessaire. En outre, en cas de retard de paiement, il est dû
une indemnité forfaitaire pour frais recouvrement de 40 €.
Si lors d'une précédente commande, l'acheteur s'est soustrait
à l'une de ses obligations (défaut ou retard de règlement
notamment), un refus de vente pourra lui être opposé à moins
que cet acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou
un paiement comptant.
Le non-paiement d’une facture à l’échéance nous autorise
également à suspendre la livraison de toutes les commandes
en cours de l’acheteur et rend immédiatement exigibles toutes
nos créances envers lui, sans formalité préalable. Enfin, le
non-paiement d’une seule facture rend immédiatement
exigible de plein droit le montant des autres factures restant à
nous devoir.
4. Livraison - Transfert des risques et de la garde
4.1. L’acheteur s’engage à réceptionner les produits aux lieux
et dates que nous lui indiquons. En cas de carence de sa part,
la livraison est réputée avoir eu lieu, aux conditions
convenues, avec tous ses effets.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, leur
inobservation ne peut entraîner ni pénalité pour retard, ni
annulation de commande, ni paiement différé. Tous les coûts
supplémentaires entraînés par un retard hors de notre
contrôle dans l’exécution d’une livraison sont supportés par
l’acheteur.
La force majeure, la guerre, les grèves, les lock-out, les
barrages routiers, les épidémies, le manque de matières, les
incendies, inondations, accidents d’outillage et toutes autres
causes
fortuites
entraînant
une
rupture
de
l’approvisionnement des produits auprès de nos fournisseurs,
nous dégagent de l’obligation de fournir dans les délais
initialement prévus les produits concernés. Si l’événement
vient à durer plus de trente jours à compter de la date de
survenance de celui-ci, le contrat de vente que nous avons
conclu avec l’acheteur peut être résilié par la partie la plus

diligente, sans qu’aucune des parties puisse prétendre à
l’octroi de dommages et intérêts.
Les opérations de chargement des produits sont effectuées
par celui qui fait circuler le véhicule.
Dans tous les cas, les opérations de déchargement des
produits au lieu de livraison sont assurées sous la
responsabilité de l’acheteur, quelle que soit la participation
apportée à celles-ci par notre chauffeur ou par le chauffeur du
transporteur affrété par nos soins.
4.2. La charge des risques des produits vendus est transférée
à l’acheteur avant chargement dans nos entrepôts, quelles
que soient les conventions particulières conclues avec
l’acheteur au sujet du transport.
La garde des produits vendus est également transférée au
transporteur, qu’il soit affrété par nos soins ou par l’acheteur,
avant chargement dans nos entrepôts. Elle passe ensuite à
l’acheteur à l’arrivée des produits dans ses entrepôts ou son
chantier, avant déchargement.
5. Transfert de propriété
Nous nous réservons expressément la propriété des produits
vendus jusqu’au jour de leur paiement complet et effectif.
L’acheteur est tenu de prendre toute disposition
d’identification des produits vendus comme étant notre
propriété jusqu’à leur paiement complet et effectif. En cas de
non-paiement total ou partiel d’une facture à son échéance,
l’acheteur nous reconnaît le libre accès à ses locaux pour
nous permettre de dresser ou faire dresser un inventaire de
nos produits en sa possession puis, si aucune procédure
collective n’est ouverte à son encontre, pour reprendre ou
faire reprendre les produits impayés par tous moyens, sans
formalité préalable.
Nonobstant la présente clause, la charge des risques et de la
garde des produits vendus sont transférées à l’acheteur selon
les termes de l’article 4.2.
6. Garantie – Responsabilité
Il revient au client de vérifier les marchandises à la livraison,
ce contrôle devant notamment porter sur les références, les
quantités et la qualité des marchandises ainsi que leur
conformité à la commande. Aucune réclamation n'est prise en
compte passé un délai de quinze jours à compter de la date
de livraison.
Les marchandises comportant un défaut de conformité non
contesté et signalé dans ce délai font l'objet d'un
remplacement ou d'une remise en état, à l'exclusion de tout
dédommagement à quelque titre que ce soit. De même, s'il
apparaît que les marchandises sont affectées d'un vice, la
garantie est strictement limitée à la remise en état ou au
remplacement à l'exclusion de tout dédommagement.
7. Retour de produits
Aucun retour de produits ne peut être effectué par l’acheteur
sans notre accord préalable et écrit.
8. Révision du contrat
Si nous avons des raisons sérieuses de craindre des
difficultés de paiement de la part de l’acheteur à la date de la
commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si
l’acheteur ne présente pas les mêmes garanties qu’à la date
d’acceptation de la commande, nous pouvons subordonner
l’acceptation de la commande ou la poursuite de son
exécution à un paiement comptant, à une réduction du délai
de paiement accordé le cas échéant ou à la fourniture de
garanties de règlement de nos factures.
9. Litiges
En cas de contestation, seul le tribunal de commerce du PUY
EN VELAY est seul compétent et fera application de la Loi
française.

