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Centre Hospitalo-Universitaire de Bejaia

NIF : 41201600000606600001
AVIS D'APPEL D'OFFRE NAT,IONAL RESTREINT NÎ 14 /CHU-Feiaia /2015
2t^t aYis 4'appel d'offre national restreint

Le Cente Hospitato-Universitaire de Bejaia lance un deuxième avis d'appel d'offre national restreint, portant I'approvisionnement
du CHU en instrumentation, dr:rant l'année 2015,reparli en lots séparés cornme suit: - Lot no 05: insffuments specifiques pour
gagho-endoscopie, Lot no 06 : instruments d'orthoptie, Lot no 07 : instruments pow chirurgie par laparotomie,lot n" 08: boite pour la
chirurgie dentaire, , lot no 11: pinces mécaniques.
Sont admis à concourir au présent appel d'offre les fabricants et les importateurs ayant un agrément du ministère de la santé
population
et de la reforme hospitalière, les grossistes et les disfributeurs.
la
,de
Les soumissionnaires intéressés peuvent prooéder au retrait du cahier de charge au niveau de la Direction Générale, bureau
des marchés sis à 1thôpital khelil amrane, contre paiement d'une somme de trois mille (3000100 DA) dinars au niveau du trésorier
de l'établissement sis à I'hôpital Frantz fanon'
Le dossier de soumission doit contenir une offre technique et une offre furancière
L'offre technique doit contenir : Le cahier des charges << offre technique >> renseigné, signé, paraphé' daté et cacheté avec la
mention << lu et accepié >>, toutes les pièces fiscales et parafiscales et les autres pièces énumérées à I'article 10 du cahier des charges
partie "offre technique "
L'offre fïnancière doit contenir Le cahier des charges << offre financière > dument renseipé, signé, cacheté et daté avec la
mention << lu et accepté >>, la letfe de soumission, le bordereaux des prix unitaire, le devis quantitatif et estimatif soigneusement
renseignées, signée.s, cachetées et datées par le soumissionnaire
Les dossiers de soumission << offre technique et offre financière > exigés par le présent cahier des charges doivent être
renseignés, confectionnés et rangés selon la présentation suivante :
Les dossiers de I'offre tecbnique et de I'offre financière doivent être insérés dans deux enveloppes distinctes, fermées et
no14 portant
cachetées' sw ressuerres
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<

Lot No.......
Offre technique > /< Offre financière

<

Les deux enveloppes ainsi confectionnée

>

I'offre technique et l'offre financière )) seront insérées dans une enveloppe

extérieure unique, scellée et anonyme sur laquelle doit être porté la mention
< Soumission à ne pas

:

ouvrir

>>

< Avis d'appel d'offre national restreint No 14 portant Approvisionnement du
I'année 2015

)

Le pli ainsi confectionné doit être déposé au niveau

CIIU de Bejaia en instÂmentations durant

du Bureau des marchés

du Centre Hospitalo-Universitaire

de

Bejaia, Hôpital KhellilAmrane, Cité Smina, Bejaia.

Les offres techniques et finaneières déposées au niveau du bureau des marchés ne peuvent ête ni retirées, ni modifiées.
La durée de préparation des offtes est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution de I'avis
d'appel d'offre dans le BOMOP ou la presse.
La date et heure limite de dépôt des offres est fixée au dernierjour de la durée de préparation des offres, avant 12h00. Si la date
et heure limite de dépôt des oftes coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal,la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu'au jour ouwable suivant.

L'ouvertrue des offres techniques et financière se fera en séance plénière le même jour de dépôt des offres, à treize heures et
fiente minutes (13h30mn). Les soumissionnaires sont invités à assister à la réunion d'ouvertute des plis qui aura lieu au siège du
CHU de Bejaia (Salle des réunions).
Les soumissionnaires demeurent engagés par:leur offre pour une durée de trois mois augmenté de2l jours à compter de la
date de dépôt des

offres.
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