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POULAIN-LANNOYE Conseil 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Mise à jour juillet 2005 

 
ARTICLE 1. GENERALITES 
 
1.1 POULAIN LANNOYE Conseil est la marque de la société POULAIN 
Philippe André Marck, professionnel libéral enregistré auprès de l’Union de 
Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
(URSSAF) de Calais (62100 France) sous le numéro de SIRET 
47974215700015 depuis le 3 décembre 2004.   
 
1.2 Les présentes conditions générales s’appliquent dans toute la mesure où 
elles ne sont pas contraires aux conditions techniques et commerciales 
précisées dans les clauses particulières de la Commande. Elles prévalent sur 
toutes les conditions d’achat du Client, sauf dérogation formelle et expresse 
de POULAIN Philippe André Marck, ci-après le prestataire. 
 
1.3 L’appellation « client » désigne la société, l’organisme ou le particulier 
qui fait appel au prestataire pour l’exécution de la Commande ; cette 
définition inclut les mandataires et représentants du maître de l’ouvrage, ses 
successeurs légaux ainsi que, sauf non acceptation par POULAIN Philippe 
André Marck, ses cessionnaires. 
 
1.4 L’appellation « Commande » telle qu’elle est utilisée dans les présentes 
conditions générales désigne : 
 
• soit la proposition de POULAIN Philippe André Marck dûment 

acceptée par le client ; 
• soit une lettre de Commande ou bon de Commande du Client dûment 

accepté par POULAIN Philippe André Marck, 
• soit un marché signé par les parties. 
 
1.5 Le contrat entre le client et POULAIN Philippe André Marck est constitué 
par ordre de priorité décroissant par les documents suivants 
 
• la commande, 
• les présentes Conditions Générales de Vente, 
• la proposition faite au Client par POULAIN Philippe André Marck. 
 
ARTICLE 2 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Les délai de validité des offres est limité à un mois, à compter de la date 
d’établissement qui y figure 
 
ARTICLE 3 : PRIX 
 
3.1. Tous les prix forfaitaires, qu’ils soient globaux ou unitaire, s’entendent , 
s’il n’est pas autrement précisé, net de toute taxe. Le prestataire n’étant pas 
assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
Les éventuels frais d’emballage, de transport, d’assurance transport, de 
douane ou tous autres droits quels qu’ils soient et toutes les dépenses 
accessoires sont facturées en plus du prix forfaitaire ou des prix unitaires, 
ces frais ou dépenses directs ou indirects étant à la charge du Client. 
 
3.2. Le prix a été fixé en considération du fait que le Client mettra à la 
disposition de POULAIN Philippe André Marck toutes les facilités 
nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
3.3. Les prix comprennent les majorations réglementaires applicables aux 
heures de travail supplémentaires dans la limite d’un horaire légal normal 
et continu, effectué les jours ouvrables. 
Si du fait du Client, POULAIN Philippe André Marck devait faire travailler 
son personnel au delà de la durée légale (avec autorisation) ainsi que les 
samedis, dimanches et jours fériés ou de nuit, la majoration des charges qui 
en résulterait pour POULAIN Philippe André Marck serait à la charge du 
Client. 
 
3.4. Les tarifs indiqués peuvent être modifiés à tout moment sans 
justification, mais les prix appliqués seront ceux définis au jour de la 
commande 
 
ARTICLE 4 : VARIATIONS DES PRIX 
 
4.1. Les prix figurant dans la Commande sont établis dans les conditions 
économiques connues à la date de proposition. Ils sont révisables par la 
formule de révision précisée dans la Commande ou à défaut, celle formulée 
dans l’offre. Ils sont actualisables, le cas échéant, selon la même formule, 
mais sans partie fixe ni marge de neutralisation. La révision s’applique à 
tous travaux exécutés pendant la durée réelle d’exécution du contrat. 
 
4.2. Il est précisé en outre que si le cours de travaux vient à être interrompu 
plus de 30 jours, par suite de circonstances qui ne sont pas imputables à 
POULAIN Philippe André Marck, les variations de prix survenues pendant la 
période d’interruption lui sont accordées sans partie fixe ni marge de 

neutralisation, sans préjudice, s’il y a lieu, de ses droits à l’indemnisation 
pour le dommage subi. 
 
4.3. Dans tous les cas où les variations des conditions économiques 
entraîneraient, dans le conditions prévues ci-dessus, une hausse importante 
par rapport aux prix de base ou de leurs éléments, il en serait tenu compte 
pour la détermination des acomptes contractuellement échus, sans attendre 
l’établissement du mémoire final.   
  
ARTICLE 5 : TRAVAUX SUR DEPENSES CONTROLEES 
 
Les taux de règlement, quand ils sont précisés dans l’offre, comprennent les 
salaires, charges sociales et fiscales, indemnités de déplacement, frais 
généraux, frais de consommation des petites fournitures courantes et marge 
d’entreprise. Ils comprennent les majorations légales applicables aux heures 
de travail supplémentaires dans les conditions prévues à l’article 3 
paragraphe 3.3.. 
 
Les taux de règlement proposés ne comprennent pas les frais de transport 
éventuels par fer ou par route, au départ et au retour, lors de l’ouverture 
des travaux et à la fin de ceux-ci. Le cas échéant, ces frais seraient 
décomptés en sus des taux de base, sur justification. 
 
Les taux de règlement proposés sont valables pour les conditions de 
rémunération et d’indemnisation du personnel existant à la date de remise 
de l’offre de POULAIN Philippe André Marck. Dans le cas où ces conditions 
seraient modifiées, les taux seraient ajustés en fonction des nouvelles 
conditions, au prorata des variations subies par les éléments des déboursés. 
 
Les travaux sur dépenses contrôlées sont facturées sur la base des feuilles 
d’attachement de chantier établies périodiquement et contradictoirement 
avec le représentant du Client. 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 
 
6.1 Pour toute nos prestations et sauf stipulations contraires prévues dans la 
commande, les conditions de paiement des fournitures et travaux sont les 
suivantes : 
 
50% d’acompte à la commande, 
50% à la livraison des fournitures et travaux. 
 
Cependant, selon l'importance et la nature de la prestation, des modalités 
de facturation différentes pourront être appliquées (% de facturation en 
fonction de l'avancement – se référer à l’article 7 ci-après). 
6.2 Sauf dispositions contraires prévues dans la commande, les factures de 
POULAIN Philippe André Marck sont payables dans un délai de trente (30) 
jours à compter de la réception de la facture. 
 
6.3. En cas de non-paiement de tout ou partie du prix par le Client, 
l’ensemble des créances de POULAIN Philippe André Marck sur le Client 
deviendra immédiatement exigible le jour suivant la date de règlement 
figurant sur la facture. Le montant de la créance exigible sera alors majoré 
d’un montant de 15% à titre de la clause pénale. 
 
Toutes les sommes dues par le Client à POULAIN Philippe André Marck 
porteront intérêts pour un montant équivalent à une fois et demie le taux 
d’intérêt légal. Les intérêts seront décomptés à partir des dates telles que 
prévues aux paragraphes 6.1. et 6.2. ci-dessus. 
 
6.4 Les termes de paiement dus aux échéances contractuelles, ne peuvent 
être retardées sous quelque motif que ce soit, même s’il y a litige. 
 
En cas de report de délai par le Client, les échéances et les conditions de 
paiement ne sont pas modifiées. 
 
ARTICLE 7 : DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
7.1 Etudes et projets 
 
Les études, plans, dessins, documents de toute nature remis par POULAIN 
Philippe André Marck, soit à titre d’études préliminaires ou de projets, soit 
postérieurement à la conclusion du contrat, restent toujours son entière 
propriété et doivent être considérés comme confidentiels. 
 
POULAIN Philippe André Marck en conserve intégralement la propriété 
intellectuelle ainsi que des adaptations qui pourraient en être faites. Il ne 
peuvent être communiqués, ni utilisés, ni reproduit, ni exécutés, même 
partiellement, sans autorisation écrite. 
 
Dans le cas où l’exécution de la Commande ne lui est pas confiée, ils 
doivent lui être rendus sur simple demande de sa part. 
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7.2. Dans le cas où la conception et (ou) l’exécution d’ouvrages sont 
assurées par le Client, les caractéristiques de ces ouvrages figurant dans la 
proposition de POULAIN Philippe André Marck sont données à titre 
purement indicatif ; les études techniques correspondante doivent être 
assurées par le Client, sous sa responsabilité. 
 
7.3. Les documents fournis par POULAIN Philippe André Marck sont soumis 
à la législation relative aux droits d’auteur. 
 
EN CONSEQUENCE, ILS RESTENT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LEUR AUTEUR ET TOUS LES 
DROITS D’USAGE, DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION LUI SONT EXPRESSEMENT 
RESERVES, LE CLIENT ACQUERANT SEULEMENT UN DROIT D’USAGE, CONCEDE A TITRE 
NON EXCLUSIF ET NON CESSIBLE, POUR LES SEULS BESOINS DU CONTRAT PASSE AVEC 
LUI. 
 
Les études, plans, dessins, document de toute nature ne sont utilisables que 
sur les supports fournis avec eux. En conséquence, le client s’interdit de 
reproduire, de publier, ainsi que de porter à la connaissance de toutes 
personnes autres que celles qualifiés par lui pour en connaître, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de sa société, les documents transmis dans le 
cadre du contrat. 
 
Le client sera responsable de toute violation des droits du prestataire. 
 
7.4 Le Client sera responsable de la perte, du détournement ou de la 
destruction de tous les éléments dont POULAIN Philippe André Marck est 
propriétaire exclusif. 
 
ARTICLE 8 : CONSISTANCE DES FOURNITURES ET TRAVAUX 
 
8.1 La Commande fixe d’une manière précise et limitative la nature et 
l’étendue des fournitures et travaux à exécuter. Les prix forfaitaires 
s’entendent toujours pour les spécifications et les quantités figurant à la 
Commande. 
 
Toute modification des conditions figurant à la Commande, et notamment 
des spécifications et quantités ainsi que tout travail supplémentaire, doit 
faire l’objet d’un accord écrit tant en ce qui concerne sa consistance et sa 
définition que son prix. En cas exceptionnel d’ordre verbal du Client, cet 
ordre verbal sera réputé accord écrit après acceptation écrite par 
POULAIN Philippe André Marck notifié au Client par lettre recommandée 
avec A.R.. 
 
Ces travaux, fournitures et sujétions non prévus à la Commande et ayant 
fait l’objet d’un accord selon les modalités ci-dessus, seront constatés par 
des états périodiques récapitulant des attachements. Ils seront réglés sur la 
base des prix convenus. 
 
8.2 Les prix des travaux à forfait portés sur les proposition de POULAIN 
Philippe André Marck sont établis en supposant que le travail est poursuivi 
sans interruption jusqu’à sa terminaison. Si le prestataire est obligé 
d’interrompre ou de le ralentir pour quelque raison que se soit, ne 
provenant pas de POULAIN Philippe André Marck, le temps d’attente ou le 
travail supplémentaire et les indemnités correspondantes, ainsi que les frais 
de voyage et de transports supplémentaires rendus nécessaires, sont 
facturés en sus du prix forfaitaire. 
 
8.3 Au même cas où la proposition de POULAIN Philippe André Marck 
comporte des prix séparés pour les fournitures et les travaux, l’offre 
constitue néanmoins un ensemble en ce sens que la diminution de l’étendue 
de l’une des parties entraîne l’établissement d’un nouveau prix qui ne 
saurait résulter d’une simple défalcation au prorata. 
POULAIN Philippe André Marck n’est obligée de participer à un compte au 
prorata que si elle l’a expressément accepté par écrit. 
 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DU CLIENT 
 
9.1 Le Client s'engage à fournir tous les éléments nécessaires à l'exécution 
de la Commande. Tout retard ou insuffisance de communication de pièces 
par le client, entraînera un report du délais  d'exécution et de livraison des 
travaux, et éventuellement une annulation de la commande avec 
indemnisation de POULAIN Philippe André Marck à hauteur du préjudice 
subi car celui-ci. 
 
9.2. Le client est responsable de la véracité des données et informations 
transmises pour la réalisation des travaux. La responsabilité du prestataire 
ne pourra être retenue en cas de mauvaise utilisation ou de modification 
des travaux par le client. Le prestataire est tenu à une obligation de moyen 
et non de résultat, sauf accord spécifique. Si la responsabilité du 
prestataire devait être engagée, elle sera strictement limitée au montant de 
la commande, et non aux conséquences de l'utilisation des travaux. 
 
9.3. En cas de résiliation de la commande à l'initiative du client, celui ci 
devra régler la partie des travaux déjà réalisée. Toute résiliation, par l'une 
ou l'autre des parties, devra intervenir par courrier recommandé A.R. avec 
un préavis de 10 jours. 
 

ARTICLE 10 : DELAIS 
 
10.1 Délais 
 
Le délai d'exécution sera défini d'un commun accord. Les travaux seront 
livrés sur le support convenu entre les parties et précisé dans la Commande. 
 
La réception et l'encaissement de l’acompte prévu à la commande, par 
chèque, mandat ou virement accompagné du devis signé (télécopie ou 
courrier), validera votre commande. 
 
Seuls les délais acceptés dans l’accusé de réception de la Commande sont 
fermes. POULAIN Philippe André Marck est dégagée de plein droit de tout 
engagement relatif aux délais dans le cas où : 
• Le Client n’a pas effectué dans les délais qui lui incombent, ou qui 

incombent à des sous-traitants choisi par lui, 
• Des modifications aux spécifications sont intervenues après la 

Commande sans avoir fait l’objet d’un nouvel accord écrit sur les prix 
et délais, 

• Des conditions de paiement n’ont pas été observées par le Client. 
 
Le dépassement de délai peut résulter de deux causes : 
 

a) retard imputable au Client 
 
Dans le cas de retard imputable au Client (notamment par non respect des 
stipulation contractuelles), celui-ci prendra en charge les frais exposés par 
POULAIN Philippe André Marck du fait de ce retard. En cas d’ajournement 
des travaux dépassant 30 jours, il sera fait application des dispositions 
prévues à l’article 11 paragraphe 11.2 
Dans tous les cas le délai contractuel sera automatiquement prolongé de 
l’incidence de ce retard. 
 

b) retard imputable à POULAIN Philippe André Marck 
 
Il ne peut être retenu que s’il y a mise en demeure de la part du Client. Si 
la Commande prévoit expressément des pénalités de retard, elles ne 
peuvent courir avant cette mise en demeure qui ne peut être antérieure à la 
fin du délai prévu, prolongé s’il y a lieu pour les causes énoncés au 
paragraphe a) du présent article. 
Dans le cas où la Commande n’a pas prévu de pénalités de retard, le 
plafond des dommages et intérêts en cas de retard imputable à POULAIN 
Philippe André Marc, est fixé à cinq pour mille du montant des travaux par 
jour ouvrable de retard, sans pouvoir en aucun cas excéder au total trois 
pour cent du montant des travaux non encore effectués. 
 
10.2 Force majeure 
 
Aucune sanction ou pénalité ne peut être appliquée lorsque le retard 
provient de cas de force majeure, ou d’événements tels que : conflits du 
travail, incendie, guerre, mobilisation, réquisition, inondations, embargo, 
interdiction de transfert de devises, insurrection, manque de moyens de 
transport, manque général d’approvisionnement, restrictions d’emploi 
d’énergie, tout autre cause amenant un chômage total ou partiel pour 
POULAIN Philippe André Marck ou ses fournisseurs, modifications légales 
de l’horaire de travail ou enfin tout autre fait ne dépendant pas de la 
volonté de POULAIN Philippe André Marck. Dans un premier temps, les cas 
de force majeure suspendront l’exécution du contrat ; ils devront être 
notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans tous les 
cas, le délai contractuel sera automatiquement prolongé de l’incidence de 
ce retard. Si les cas de force majeure ont une durée supérieure à deux 
mois, le présent contrat pourra être résilié au gré de POULAIN Philippe 
André Marck ou du Client, sans dommages et intérêts, ni de part ni d’autre, 
par notification par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Toutefois l’ensemble des travaux déjà engagés demeureront dus par le 
client. 
 
ARTICLE 11 : SUSPENSION OU ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX 
 
11.1. En cas de suspension des travaux ou report de livraison par décision 
du Client ou par suite de circonstance qui lui sont imputables, celui-ci 
prendra à sa charge tous les frais exposés par POULAIN Philippe André 
Marck du fait de cette suspension. 
 
11.2. Si la durée de la suspension ou de report dépasse 60 jours, les 
travaux et/ou approvisionnement déjà effectués doivent être 
immédiatement réglés par le Client. 
 
11.3 Dans le cas d’arrêt définitif des travaux par décision du Client, la 
Commande est résiliée de plein droit et une indemnité doit être fixée pour 
tenir compte du préjudice qui en résulte pour POULAIN Philippe André 
Marck. 
 
Article 12 : Réception des Travaux 
 
La réception est l’acte par lequel le Client déclare accepter les travaux 
avec ou sans réserve. 
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Elles intervient à la demande de la partie la plus diligente, et est prononcée 
contradictoirement. 
Des réceptions partielles par tranches de travaux peuvent avoir lieu au fur 
et à mesure de l’achèvement de ces tranches si POULAIN Philippe André 
Marck en fait la demande. 
 
Le Client ne peut utiliser les travaux qu’après que la réception ait été 
prononcée. Si le Client utilise les travaux avant la réception, celle-ci est 
prononcée de plein droit. 
 
Les réserves éventuelles, mentionnées aux procès-verbal, n’empêchant pas 
l’utilisation des travaux, ne peuvent retarder en aucun cas le prononcé de la 
réception. 
 
Ces réserves donneront lieu aux interventions de POULAIN Philippe André 
Marck permettant de les lever. 
 
Les délais nécessaires à la levée des réserves sont fixés d’un commun 
accord par le Client et POULAIN Philippe André Marck. 
 
ARTICLE 13 : RESPONSABILITE 
 
Il est précisé que les travaux et fournitures fournis par POULAIN Philippe 
André Marck sont seulement destinés à supporter et assister le Client dans 
ses démarches. De ce fait les obligations de POULAIN Philippe André 
Marck au titre du contrat sont des obligations de moyen et non de résultat. 
 
En aucun cas POULAIN Philippe André Marck ne sera tenue à réparation du 
préjudice indirect que pourrait subir le Client, son obligation ne portant que 
sur le préjudice découlant directement de l’inexécution fautive du contrat. 
 
De convention expresse entre les parties, sont considérés notamment comme 
préjudices indirects, tout préjudice moral ou commercial, perte de bénéfice, 
de chiffre d’affaires, de commande ou de clientèle, ainsi que toute action 
intentée contre le Client par un tiers. 
 
En outre, les dommages et intérêts dus par POULAIN Philippe André Marck 
ne pourront jamais excéder 25 % du montant total de l’offre, sauf le cas de 
faute dolosive ou intentionnelle de POULAIN Philippe André Marck. 
 
Les travaux et fournitures étant réalisés par POULAIN Philippe André Marck 
pour un objet ponctuel et précis dont l’environnement d’intervention est fixé 
et connu au moment de la conclusion du contrat, le Client s’engage à 
prévenir POULAIN Philippe André Marck de tout projet de modification ou 
de toute modification dont il aurait connaissance entre la conclusion du 
contrat et la réception des travaux ou fourniture. Ainsi, POULAIN Philippe 
André Marck ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation de 
ses travaux et fourniture due au non respect du devoir d’information qui lui 
est dû par le Client. De même il ne saurait être tenu responsable des 
éventuelles modification ou adaptation réalisé à son insu par le Client, 
comme à la ré-utilisation de tout ou partie de ses travaux et fournitures. 
 
ARTICLE 14 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 
 
Il est convenu que tous les travaux et fournitures de POULAIN Philippe 
André Marck, objet partiel ou total de son offre, sont vendues avec clause 
de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix, les travaux et 
fournitures demeurant jusqu’à cette date propriété de POULAIN Philippe 
André Marck. 
 
Le client répond des pertes, détériorations ou dépréciations qui pourraient 
survenir aux travaux et fournitures fournis par POULAIN Philippe André 
Marck pour quelque cause que ce soit avant le complet paiement du prix. 
 
Il est expressément convenu que le défaut de paiement, dans les conditions 
prévues, d’une quelconque demande de paiement à une échéance 
contractuelle, entraînera, outre les conséquences prévues au paragraphe 6 
ci-dessus, le droit pour POULAIN Philippe André Marc de résilier de plein 
droit le contrat, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 
quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans 
effet et sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement 
ou l’exécution après le délai imparti, puissent empêcher POULAIN Philippe 
André Marck de se prévaloir de la résiliation. 
 
Outre son obligation de restituer immédiatement les travaux ou fournitures, 
et sans préjudice de tous autres dommages-intérêts compensatoires de son 
inexécution, le Client devra verser à POULAIN Philippe André Marck les 
frais entraînés par la récupération. 
 
Cette clause est opposable à tout tiers ainsi qu’en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire du Client. 
 
Article 15 : Confidentialité 
 
Les travaux, contacts ou entretiens sont réalisés en toute confidentialité 
(confidentialité absolue et non transmission des informations communiquées). 
 

Cependant, et sauf refus spécifique, le client professionnel ou non 
professionnel autorise le prestataire à mentionner la nature des travaux et 
la raison sociale dans ses références. 
 
ARTICLE 16 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La signature du devis vaut acceptation sans réserve des présentes conditions 
générales de vente et renonciation à prévaloir de toute démarche ou 
document contradictoire. Le devis accepté, les présentes conditions signées 
par le client, la commande du Client et les données conservées par 
POULAIN Philippe André Marck constitueront la preuve des transactions en 
cas de litige. 
 
Les conditions particulière établissant les obligations de POULAIN Philippe 
André Marck, cette dernière ne saurait être rendues responsable des oublis, 
manquement, omissions, fausses déclarations ou fausses interprétations. 
 
Le contrat n’est ni cessible, ni transmissible par le Client à quelque tiers que 
ce soit. 
 
Chacune des parties s’engagent, pendant toute la durée du contrat et 
pendant une période de douze (12) mois suivant la fin de la mission d’un 
collaborateur d’une des parties chez l’autre partie, à ne pas solliciter ou de 
faire travailler directement ou indirectement tout collaborateur, employé ou 
mandataire de l’autre partie ayant travaillé chez elle. 
 
En cas de manquement à cette obligation, la partie défaillante devra 
payer immédiatement à l’autre partie une indemnité égale à un an de 
salaire brut du collaborateur concerné. 
 
Si l’une quelconque des dispositions du contrat est tenue pour nulle ou sans 
objet, elle sera réputée non écrite et n’entraînera pas la nullité des autres 
dispositions. 
 
Pour application du contrat, le Client et POULAIN Philippe André Marck 
élisent respectivement domicile au lieu de leur siège social. 
 
 
ARTICLE 17 : RESILIATION 
 
En cas de manquement d’une des parties aux obligations des présentes, non 
réparé dans le délai fixé dans la lettre recommandée avec accusé de 
réception notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra résilier le 
contrat de plein droit, sans préjudice de tous dommages-intérêts auxquels 
elle pourrait prétendre. 
 
ARTICLE 18 : CONTESTATION 
 
Le présent contrat est régi par le droit français. 
 
En cas de litige et à défaut de règlement amiable, toute difficulté née de 
son interprétation ou de son exécution sera : 
 
. de la compétence des Tribunaux de Saint-Omer si le Client est un 
commerçant, 
. de la compétence du Tribunal du domicile du Client si ledit Client n’est pas 
un commerçant. 
 
 
Signature du représentant habilité du client précédée des noms et prénoms 
du représentant et sa qualité ainsi que de la mention « lu et approuvée » : 
 
Date et signature : 
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