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Avis de Consultation No
th-....norc
Portant la fourniture. Dose
et mise en service d'un groupe électrogène
--!IESEr6'JIrKVÀLe centre hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation portant la foumiture, pose et
mise en service d'un goupe électrogène durarû I'atnée 2016.
Les sociétés spécialisées par le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine
sont invitées à retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés ,4lôpital KHELIL

AMRANE sis

à

Cité Smina Aamriw-Bejaia

Composition du dossier de soumission : le soumissionnaire doit foumir

tous les documents exigés paÎ

le cahier des charges

Modalités de soumission : Les offtes doivent être déposées sous pli fermé au niveau du bureau des
marchés, hôpital Khelil Amrane sis à Cité Smina -Aamriw-Bejaia, podant sur l'enveloppe
extérieure la mention suivante :
Consultation no ..93. / Portant la fourniture, pose et mise en service d'un groupe électrogène
durant I'année 2016.
<< A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres >>

Durée de préparation des offres: la durée de préparation des offres est fixée à 15 jours

à

compter de la date de lancement de la consultation.
Toutefois, le sewice conûactant à toute latitude pour proroger le délai de dépôt des offres.

Date et heure de dépôt des offres; la date et heure de dépôt des offtes sont fixées pour le
o.L1"!. .2n/1.$ . .ar ant 12h00 à l'adresse indiquée plus haut.
Mddification et retrait des offres; les offres une fois déposées ne peuvent être ni modifiées ni
retirées

Délai de validité des offres: les soumissiomaires demeurent engagés par leurs offres pour une
durée de 03 mois augmentée de la dwée de préparation des offres soit : 105 jours
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Bureau des Mârchés

:

Tel /Tax: (034) 12 32 60

Email : bûchubeiâiâ@hotmail.fr
Site web : www.chubeiaia.dzlmarches

