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Commune de MILIZAC

CREATION D'UNE ŒUVRE D'ART
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DC8

MARCHES PUBLICS
ACTE D’ENGAGEMENT N°

DC8

A – Procédure et forme du marché

DC8

Indiquer la ou les référence(s) des articles et alinéas du code des marchés publics dont il est fait
application
Marché à procédure adaptée (articles 26 II 2° et 28 du CMP)
B - Identification de l’acheteur

DC8

Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de l’acheteur figurant dans l’avis d’appel
public à la concurrence.
Indiquer : adresse, téléphone, télécopieur, courriel, le cas échéant, le service en charge de
l’exécution du marché
Commune de MILIZAC
1 place Ar Stivell
29 290 MILIZAC
02.98.07.90.31. ; 02.98.07.97.29. ; mairie@milizac.fr
Nom, prénom, qualité du signataire du marché : QUILLEVERE Bernard, Maire
Rappeler l’origine de son pouvoir : référence de la délégation délibération n°14.03.28.04.. du
Conseil Municipal du 28 mars 2014
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du code des marchés publics :
Indiquer nom, adresse, téléphone, télécopie, courriel
Renseignements administratifs et techniques : Paul CROGUENNEC, directeur général des services, 1
place Ar Stivell - 29 290 MILIZAC ; mairie@milizac.fr
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
Trésorerie de St Renan, 29 290 ST RENAN

C – Délai de paiement

DC8

Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de 30 jours.
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D - Engagement du candidat

DC8

D1. Nom, prénom et qualité du signataire :
agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :

D2. Engagement du candidat
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du dossier de consultation, je m'engage,
conformément aux dits documents, à installer l’œuvre d’art décrite dans mon dossier artistique au prix
de 25 059,11 € HT (30 071 €TTC).
D3. Compte à créditer - Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal
Numéro :
Banque :

Centre de chèques postaux de :

D4. Délai d’exécution
Le délai de livraison est fixé à octobre 2015.
D5. Durée de validité de l’offre
Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la
consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence.

A ………………………. , le ……………………….
Le (ou les) candidat(s) :
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché)
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E. Décision de l’acheteur

DC8

La présente offre est acceptée
oui, à la date de notification du marché
non
A Milizac, le
Le Maire

Bernard QUILLEVERE
F. Notification du marché au titulaire1

DC8

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :

A

…………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire

En cas d’envoi en LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire
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