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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ALTECO TP SAS 

 

A, CONDITION DE COMMANDE  

1. La société ALTECO TP ne sera liée définitivement à son client que pour des commandes consécutives 

à une offre écrite de sa part.   

2. Toute modification de projet pourra donner lieu à un report de délai de livraison.  

3, Sans indication d'un délai dans les conditions particulières, la validité de nos offres est de 30 jours. 

4, L'offre sera réputée être établie en fonction des éléments techniques connus à la date de remise de 

notre proposition commerciale.   

5, Toute commande devra être accompagnée de l'ensemble des dispositions techniques 

indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage.   

6, Le bornage et le constat d'huissier de démarrage de chantier sont à la charge exclusive du client. 

7, La copie de déclaration de DT ainsi que le numéro de déclaration doivent être remis à la société 

ALTECO au plus tard le jour de la commande.   

8, Le délai incompressible dit de démarrage du chantier est égal au délai de transmission et de 

reception des DICT.   

9, Toute découverte d'un ouvrage enterré non signalé par le client lors de la commande pourra donner 

lieu à un report d'exécution des travaux.   

10, Le client doit impérativement retourner un exemplaire de notre offre écrite avec la mention « lu 

et approuvé » accompagnée du nom du signataire, de sa signature, du cachet de l'entreprise, et daté. 

B, CONTENU DES PRIX 

1, Sauf indication aux conditions particulières nos prix incluent la fourniture, le transport des 

fournitures et la main d'œuvre.   

2, Le montant TTC de la présente proposition pourra être réévalué en cas de variation de la TVA ou 

d'entrée en vigueur de toute nouvelle taxe.   

3, Sauf indication particulière la participation aux frais de compte prorata ne sont pas intégrés à nos 

prix. Toute participation aux frais de compte prorata sera facturé en complément du devis présenté. 

4, Cas du devis à prix unitaires, les quantités indiquées sur le devis sont à titre provisionnel. Seules 

les quantités réellement exécutées seront facturées, le devis est nommé : devis estimatif et 

quantitatif   

5, Cas du devis forfaitaire ou global, les quantités sont données à titre indicatives, le prix est global et 

forfaitaire indépendamment des quantités réalisées, le devis est nommé : devis global et forfaitaire. 

6, Les prix n'intègre pas les frais de mise en décharge des déblais, ou des déchets.   

7, Les prix sont établis en euro (€)   

 



 

CGV en date du 15/03/2022 
 

C, RESERVE DE PROPRIETE 

L'entreprise se réserve la propriété des biens livrés jusqu'au paiement intégral de leur prix principal et 

accessoires. A défaut de paiement à l'échéance convenue, elle pourra revendiquer les biens, et les 

acomptes déjà versés lui seront acquis en contrepartie de la jouissance des biens dont aura bénéficié 

le client.    

Nonobstant la qualité de propriétaire de l'entreprise, le client deviendra responsable des biens objets 

de la réserve de propriété dès leur remise matérielle et supportera les risques de perte, vol ou 

détérioration desdits biens ainsi que les dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur s'engage, 

en conséquence, à souscrire, dès à présent, un contrat d'assurance garantissant ces risques.  

Les biens demeurant la propriété de l'entreprise jusqu'au paiement intégral de leur prix, il est interdit 

au client d'en disposer pour les revendre, les céder à titre de garantie ou les transformer avant le 

paiement de l'intégralité de la créance due à l'entreprise.    

D, CONDITIONS DE PAIEMENT 

1, Les paiements ont lieu à l'adresse ALTECO TP indiquée sur le devis.    

2, Conformément à l'article 21-1 de la loi LME N°2008 -776 du 04 août 2008 le délai de paiement est 

de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. En cas de non-paiement partiel 

ou total d'une échéance, il sera facturé automatiquement et sans mise en demeure préalable des 

intérêts de retard, à compter de la date d'échéance d'origine et ceci jusqu'au paiement effectif. 

Le taux de pénalité de retard de paiement est de trois fois le taux légal en vigueur à la fin de chaque 

mois de retard constaté.    

3, Une indemnité de recouvrement de 40€ (euros) s'ajoute aux pénalités de retard de paiement 

conformément à l’article L441-3 et L441-6 du code du commerce.    

4, Acompte 30% à la commande.    

E, GARANTIE 

1, Nous garantissons la qualité et la bonne tenue de nos ouvrages. Cependant notre responsabilité ne 

peut être engagée à quel titre que ce soit en cas d'utilisation non conforme aux préconisations émises 

par nos soins, ou en cas de modification de l'ouvrage par un tier.    

F, ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

1, En cas de contestation, le tribunal de Metz sera seul compétent même en cas de pluralité de 

défendeurs ou d'appel en garantie.    

G, MARCHES PUBLICS 

1, Lorsque la société ALTECO TP sera adjudicataire d'un marché public, les présentes conditions 

seront remplacées par le code des marchés publics. En cas de sous-traitance, les conditions générales 

ALTECO TP restent applicables.    

 


