CONDITIONS GENERALES
Les présentes conditions générales sont seules applicables à tous les contrats de la SA MEPLAC et sauf accord contraire, préalable et écrit, les présentes prévalent toujours et
s’appliquent à l’exclusion de toutes autres éventuelles conditions contractuelles du client. Le fait de ne pas avoir exercé l’un des droits repris dans les présentes conditions générales
ou de ne pas avoir exigé une stricte application par le client d’une desdites obligations ou stipulations, ne constituera pas une renonciation à exiger ultérieurement l’application de cette
stipulation ou obligation. L’annulation éventuelle d’une des clauses des présentes conditions générales n’affecte en rien la validité des autres clauses.
1. Commande
Toutes nos propositions, tarifs, catalogues, brochures, dépliants, liste de prix, devis et renseignements divers fournis au client, qui sont remis à titre purement indicatif, ne constituent
pas des offres et sont dès lors présentés sans aucun engagement de notre part. Un contrat conclu sur base d’un bon de commande adressé à notre société ne prend naissance qu’après
confirmation écrite de notre part.
2. Paiement
Nos prix sont mentionnés hors TVA, nets et sans escompte. Les paiements sont exclusivement effectués à notre siège social, au comptant, sauf dérogation expresse et écrite de notre part.
L’utilisation de tout autre mode de paiement n’entraîne aucune renonciation à cette clause. Le défaut de paiement à l’échéance entraîne majoration de plein droit et sans mise en demeure
d’une indemnité forfaitaire de 15 % du montant en souffrance (avec un minimum de 250 €) et entraînera de plein droit et sans mise en demeure la débitions de l’intérêt de retard prévu
à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement, sans que cet intérêt puisse être inférieur à un minimum de 10 % l’an. Dans l’hypothèse où le client et notre société
sont en relations commerciales réciproques, notre société est seule autorisée à procéder, à due concurrence, à la compensation entre les montants de ses factures et celui résultant
des factures éventuellement dues au client. Par contre, aucune compensation n’est autorisée à l’initiative du client. Notre société se réserve en outre le droit de suspendre de plein
droit et sans mise en demeure préalable ses livraisons si le client ne respecte pas ponctuellement toutes ses obligations.
3. Livraison
3.1 Les délais de livraison ne sont qu’indicatifs et ne lient pas notre société. Un retard éventuel de livraison ne peut pas donner lieu à la résiliation de la commande ou à un
dédommagement quelconque, sauf stipulation contraire expresse dans le contrat. Au cas où une livraison de marchandises est retardée par le seul fait du client, les marchandises
seront conservées à ses risques et périls et lui seront facturés en ce compris les frais de stockage.
En cas de force majeure, à savoir lors de tout évènement indépendant de notre volonté ou partiellement soustrait à notre maîtrise, notre société pourra opter pour la résiliation pure
et simple de ses engagements sans indemnité ou pour la suspension de ses obligations de livraison.
Sont notamment assimilés à un de ces cas de force majeure, les cas d’émeute, révolution, mobilisation, interventions de l’autorité publique, incendie, épidémie, grève, lock-out, difficultés
de transport, les problèmes d’organisation interne de l’entreprise tels que maladie ou manque de personnel, panne des machines, même si ces circonstances affectent un de nos
fournisseurs ou un de nos sous-traitants, sans que notre société soit tenue d’établir l’imprévisibilité ou l’irrésistibilité de l’évènement perturbateur.
3.2 Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls de nos clients et à leurs frais, même vendues franco. Sauf indication spéciale du client répétée à chaque demande, nous
choisissons le mode d’expédition des marchandises.
3.3 Au moment de la livraison des marchandises commandées, nos clients prendront les mesures nécessaires afin d’en assurer la bonne conservation avant leurs placements, notamment
pour éviter les endommagements éventuels et les risques liés au vol.
3.4 Il appartient à nos clients de vérifier les marchandises lors de la livraison. Pour être valable, toutes les réclamations doivent être faites par écrit directement à la livraison,
sur les notes d’envoi ou de livraison. A défaut de bon de livraison, d’éventuelles réclamations doivent être dénoncées au plus tard deux jours ouvrables qui suivent la livraison. Les
marchandises ne pourront être retournées qu’après notre accord exprès et préalable.
4. Clause de réserve de propriété
Notre société se réserve la propriété de marchandises livrées par elle jusqu’au paiement intégral de toutes sommes dues par le client du fait de la relation d’affaire des parties. Le
client s’interdit de transformer, d’immobiliser ou de revendre lesdites marchandises avant paiement intégral du prix convenu. La transformation ou l’immobilisation des marchandises,
objets de la réserve de propriété, ne transfèrent pas au client la propriété de celles-ci. Lorsque la transformation englobe aussi d’autres produits n’appartenant pas au client, il en
résulte une copropriété de notre société sur la chose nouvelle, à concurrence de la valeur de la marchandise sur laquelle porte la réserve de propriété.
5. Garantie
5.1Tous les travaux et marchandises sont garantis contre les vices cachés durant le délai légal à dater de la réception définitive. Les réclamations ne seront prises en considération
qu’à la condition expresse qu’elles aient été dénoncées par lettre recommandée dans les deux mois de la découverte du vice.
5.2 Nos clients sont tenus d’accorder le délai nécessaire pour remédier au défaut. Notre société a le choix de procéder soit au remplacement soit à la réparation des marchandises et
travaux défectueux, sauf si notre société estime qu’elle n’est pas responsable pour le vice dénoncé. Dans cette hypothèse, notre société en informera nos clients par écrit.
5.3 Dans l’hypothèse où notre société n’est pas en mesure de remplacer ou de réparer les marchandises et travaux défectueux dans un délai raisonnable, notre société en informera
nos clients par écrit. Dans ce cas, notre société ne pourra être redevable que d’une indemnité limitée au prix payé par nos clients pour les marchandises ou travaux défectueux, à
l’exclusion de toute autre indemnité.
5.4 La garantie ne peut être invoquée lorsque nos clients ont fait un usage inadéquat des marchandises livrées ou des travaux réalisés, ont modifié unilatéralement les travaux exécutés
ou fait intervenir un tiers.
6. Clauses particulières relatives aux travaux d’usinage et l’exécution de chantier
Pour les travaux d’usinage en sous-traitance ainsi que pour l’exécution de chantier les conditions suivantes sont d’application :
6.1 Plans, cahier des charges et prise de mesure
Le client transmettra ses plans et cahiers des charges par courriel. La prise de mesures et la préparation des plans d’exécution n’interviendront qu’après réception de l’acompte
contractuel et pour autant que le chantier soit libre d’accès.
6.2. Exécution – délais
Le démarrage des travaux est conditionné par l’approbation des plans et des cahiers des charges par notre société. Les travaux ne pourront démarrés tant que les plans et cahiers
des charges ne sont pas complets.
Le délai d’exécution est calculé en jours ouvrables et commence à courir à la date à laquelle les plans et cahiers des charges ont été acceptés pour autant que les travaux précédents
notre intervention soient terminés. Dans l’hypothèse de report dû au non respect à un retard d’exécution d’un autre entrepreneur mandaté par le client ou du client lui-même intervenant
avant ou entre nos différentes phases de travaux, une nouvelle date de démarrage et un délai d’exécution seront définis en fonction de notre planning et le client assumera en toutes
hypothèses l’ensemble des conséquences financières qui pourraient en résulter.
La suspension temporaire des travaux pour cause de force majeure entraînera de plein droit et sans indemnité, la prorogation du délai d’exécution initialement prévu d’une période égale
à la durée de suspension augmentée du laps de temps normalement nécessaire à la remise en route du chantier. Au cas où les travaux ont dû être suspendus par le fait du client ou d’un
tiers, ils ne seront repris qu’après régularisation complète et en toutes hypothèses en fonction de nos disponibilités à ce moment et ce, sans préjudice de notre droit à recevoir paiement
d’un acompte complémentaire de 35 % du prix net convenu en cas de retard de plus de 30 jours depuis la disponibilité des marchandises en nos stocks.
Toute modification apportée à la commande rend inapplicables les délais convenus. Les travaux supplémentaires au contrat d’entreprise initial demandés par le client en cours de
chantier prolongent le délai d’exécution du nombre de jours ouvrables nécessaires à leurs réalisations.
6.3 Facturation et paiement
Nos prestations sont payables à concurrence de l’avancement effectif des travaux. Un état d’avancement sera établi tous les 15 jours. L’état d’avancement ne vaut pas réception des
travaux concernés. Les factures sont payables dans les 10 jours qui suivent l’émission de celle-ci. Le défaut de paiement à l’échéance entraîne majoration de plein droit et sans mise en
demeure d’une indemnité forfaitaire de 15 % du montant en souffrance (avec un minimum de 250 €) et entraînera de plein droit et sans mise en demeure la débitions de l’intérêt de retard
prévu à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement, sans que cet intérêt puisse être inférieur à un minimum de 10 % l’an. Notre société se réserve en outre le droit
de suspendre de plein droit et sans mise en demeure préalable ses livraisons si le client ne respecte pas ponctuellement toutes ses obligations.
Tout éventuel litige relatif à un état d’avancement des travaux sera arbitré par l’architecte Louis Maillard dont les bureaux sont sis à 1180 Bruxelles, avenue de Boetendael n°51,
désigné dès à présent et conjointement par les parties ou à défaut par un arbitre désigné par le Tribunal de première instance de Bruxelles. Sous peine de forclusion de sa réclamation,
il appartiendra à la partie qui conteste l’état d’avancement de faire appel à l’arbitrage dans les 5 jours de la transmission de celui-ci. La mise en œuvre de l’arbitrage n’aura aucun effet
suspensif quant à l’exigibilité de la facturation établie sur base dudit état d’avancement, ni quant à son paiement effectif tels que visés au point 6.3. Les parties provisionneront les frais
et honoraires de l’arbitre à part égale ; Les frais seront ensuite répartis et/ou mis à charge de la partie succombante, en fonction de la décision prise par l’arbitre.
6.4 Réception des travaux
La réception des travaux sera faite dès leur achèvement en présence des deux parties, un procès-verbal de réception sera dressé sur le champ, signé par le client et notre société; les
observations ou refus de signature seront mentionnés.
Si le client n’est pas présent lors de la réception des travaux, notre société adressera un courrier recommandé avec accusé de réception priant le client de faire connaitre sa position.
Si à l’expiration d’un délai de 15 jours, le client n’a toujours pas procédé à la réception, celle-ci sera réputée acquise.
Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, il indique les manquements et défauts auxquels il doit être remédié. Notre société
dispose alors d’un délai fixé, sauf commun accord ; à 90 jours à compter de la date du procès-verbal de réception pour exécuter les travaux nécessaires.
Le refus de réception ne peut être motivé que par l’inachèvement des travaux ou par un ensemble de défauts graves équivalents.
Dès que le refus de réception est connu, notre société peut, soit admettre les motifs de refus, reprendre les travaux et demander une nouvelle réception, soit avoir recours aux
tribunaux compétents.
6.5 Réserve de propriété
Les marchandises et travaux restent la propriété de notre société jusqu’au paiement intégral du prix. Le client s’engage à ne pas les intégrer à l’ouvrage ou les vendre à des tiers aussi
longtemps qu’elles restent la propriété de notre société, sous peine d’une indemnité forfaitaire de 50 % du prix de vente en supplément du prix de vente, des intérêts de retard et de
clause pénale.
6.6 Garantie
La durée de la période de garantie est conformément à la loi, de deux ans sur les marchandises à partir de la date de réception.
Pendant la période de garantie, le client sera tenu de dénoncer le vice dans le mois de sa découverte ou, à défaut, ne pourra plus s’en plaindre. La garantie n’oblige cependant pas
notre société à effectuer des travaux d’entretien normaux, ni à remplacer les pièces d’usure, ni à réparer les conséquences d’un mauvais entretien ou d’une mauvaise utilisation, ni des
dommages causés par des tiers ou la force majeure.
Les interventions de notre société au titre de la garantie seront programmées d’un commun accord avec le client, en fonction des nécessités de l’exploitation.
7. Résolution
En cas de résiliation par une des parties et ou résolution aux torts d’une des parties, les parties conviennent que le préjudice subi par l’autre partie est égal à la somme de 50% du
montant de la commande, H.T.V.A., à majorer du prix des travaux déjà réalisés ainsi que des marchandises déjà commandées.
8. Droit applicable et litiges
Seul le droit belge est d’application. Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat sera exclusivement soumise à la compétence des Tribunaux de
l’arrondissement de Liège.

