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LETTRE DE COMMANDE – MARCHE PUBLIC N°21.001 
(4 pages dont page de signature) 

 

 
Marché à procédure adaptée  

 

au sens des articles  R 2123-1, R 2123-4, R2123-5 et R 2123-6 

du Code de la commande publique 

 
 

OBJET DU MARCHE :  

 

Natura 2000 Garonne Occitanie 
Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’animation des DOCOB 

du grand site Natura 2000 

Garonne en Occitanie, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste (ZSC et ZPS) 

  
Année 2021 

 
Lot n° : _______________ 

 

 

 
Titulaire :  

 

La société ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
dont le siège social est sis ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...,  

 

régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,  

 

sous le n° RCS : …….………………………………..……. – APE ……………………………….,  

 
représentée par ………………………………………………………………………..….…………….,  

 

agissant au nom et pour le compte de la société ………………………………………………………………………..  

 

en qualité de …………………………………………………………………………………………………………………………..…….,  
 

dûment habilité à signer le présent marché. 

 

Pièces constitutives du marché : 
 

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante : 

➢ La présente lettre de commande portant acceptation de l’ensemble des pièces constitutives 

tel que mentionnées ci-après ; 
➢ Le cahier des clauses techniques (CCTP), le BPU, le DQE ;  

➢ L’offre du titulaire comprenant notamment une note méthodologique (voir RC).  
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Durée du marché / délai d’exécution :  

 

Le délai d’exécution des prestations est fixé au 31 décembre 2021. A l’issue de la période, le 

prestataire fournira les livrables (Article 10 du CCTP) dans un délai maximum de 3 mois. 
 

Il court à compter de la date de réception de la notification du marché.  

 

 
Désignation des prestations : 

 

Le présent marché a pour objet la réalisation de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour 

l’animation des DOCOB du grand site Natura 2000 Garonne en Occitanie, Ariège, Hers, Salat, 

Pique et Neste (ZSC et ZPS) – Année 2021. 
 
 

Montant du marché et modalités de variation des prix : 

 

Les prix sont fermes et non actualisables. 

Les prestations, objet du présent marché, sont réglées par référence aux quantités exécutées.  
 

Le montant du marché, tel qu’il résulte de l’offre du titulaire et du DQE est de : 

 

Prix total HT : …………………………………………………………………………………….…….. 
 

TVA : ……………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Prix total TTC : ………………………………………………………………………………….………. 
 

Soit en toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………1 

 
Ce prix est réputé complet. Il comprend notamment toutes les charges parafiscales ou autres 

frappant obligatoirement la prestation, ainsi que l’ensemble des frais qui sont engagés par le 

prestataire pour mener à bien ses prestations dans le cadre du marché. 

 
 

Règlement des prestations : 

 

Le règlement des sommes dues au titulaire pourra faire l’objet d’acomptes périodiques en 
fonction de l’avancement de la mission, sur présentation et après validation par le SMEAG et 

conformément au devis approuvé, au Bordereau des Prix Unitaires et au Bon de Commande, et 

conformément à l’article 114 du décret 2016-360. 

 
Les acomptes sont versés suivant les modalités ci-dessous. 

Les factures afférentes au marché seront établies par LOT en un (01) original, 

portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- Le numéro de son compte bancaire tel qu’il est précisé à l’Acte d’Engagement, 

- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant, 
- Le numéro de l’engagement juridique, 

- Le détail des prestations exécutées, 

- Le montant hors TVA, 

- Le prix des prestations accessoires, 
- Le taux et le montant de la TVA (ou le motif d’exonération), 

- Le montant total des prestations exécutées. 

 

 
1 A compléter par le candidat 
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Consécutivement à une mise en place progressive de la facturation électronique, la 

dématérialisation des factures devient obligatoire pour toutes les entreprises y compris pour 

les Très Petites Entreprises (TPE), à partir du 1er janvier 2020. 

 
Les factures doivent donc être envoyées, sous forme dématérialisée, via l’application CHORUS 

PRO accessible à l’adresse https://chorus-pro.gouv.fr 

 

Les demandes de paiement/factures dématérialisées, adressées au SMEAG (61, rue Pierre 
Cazeneuve 31200 TOULOUSE), devront comporter les informations suivantes : 
- Le numéro de l’engagement juridique qui se situe sur le bon de commande. 

 

Pour des informations complémentaires, le titulaire pourra également consulter le site 
Communauté CHORUS Pro (https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/) dédié à la 

facturation électronique. 

 

Les sommes dues sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours à compter de la 

date de réception des factures au fur et à mesure de l’exécution des prestations. 
 

 

Litiges :  

 
Les litiges dont pourrait faire l’objet le présent marché seraient portés devant le tribunal 

administratif de Toulouse. 

 

 
Vérifications et décisions : 

 

Les documents à remettre par le titulaire, mentionnés au CCTP, font l’objet d’opérations de 

vérification et de validation par le pouvoir adjudicateur dont le délai n’est pas compris dans la 
durée du marché. 

 

La durée du marché sera tacitement suspendue dès réception par le pouvoir adjudicateur des 

documents soumis à vérification (la date d’arrivée au SMEAG faisant foi).  

La personne publique dispose d’un délai de 30 jours au plus à compter de la réception des 
prestations pour validation. 

 

A l’issue des opérations de vérification et de validation, la personne publique prononce  

la réception (validation), l’ajournement, la réception avec réfaction, ou le rejet de  
la prestation par l’ordre de service correspondant envoyé par lettre recommandée  

avec accusé de réception. 

 

En cas d’ajournement, le titulaire apporte aux résultats de la mission relatifs à la phase 
concernée les améliorations et/ou mises au point demandées par la personne publique, à ses 

frais et dans un délai fixé par la personne publique. Ce délai ne justifie pas l’octroi d’une 

prolongation du délai contractuel de décision. 

 

En cas de rejet, le titulaire devra reprendre, à ses frais, les prestations de la phase considérée 
dans un délai fixé par la personne publique. Ce délai ne justifie pas l’octroi d’une prolongation 

du délai contractuel. 

 

Par ailleurs, en cours d’exécution, la personne publique peut autoriser ou prescrire de sa 
propre initiative la suspension du délai d’exécution dans le cas où des éléments n’engageant 

pas la responsabilité du prestataire s’avèrerait de nature à compromettre la bonne exécution 

de la prestation. Chaque suspension de délai ainsi que chaque reprise de l’exécution de la 

prestation seront notifiées sous forme d’ordres de service (distincts pour ce qui concerne le 
début et la fin de cette suspension) adressés au titulaire par lettre recommandée avec accusé 

réception, qui prescriront de suspendre puis de reprendre les prestations.  

 

 

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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Est accepté le présent marché, 

A ………………………………,  A Toulouse  
 

Le ………………………………  Le ……………………………………..…………… 

 

Le prestataire,     Le Président, 
 

 

 

 
 

    Jean-Michel FABRE  

 

 

 


