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Ministère de Ia santé, de Ia oopulation et de Ia réforme Hospitalière
Wilaya de Bejaia
Centre Hôpital Universitaire de Beiaià
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Avis de Consultation No...3.?v.......i2016
Fourniture des Denrées Alimentation
Suite à f infructuosité du Lot N'06 : pain frais < demi baguettes > de la consultation N'22/2016
oortant foumiture des clenrées alimentaires , lancé le 11 février 2016,\e centre hospitalo-universitaire de
-Bejaia
selon les dispositions de l'arlicle 44 du décret présidentiel N' 10-236 du 0711012010 relance un avis
de consultation pofiant fournitue des denrées alimentaires au profit du CHU de Bejaia en lot unique lot
No06 : pain frais < demi baguettes ) au titre de l'arinée 2016Les sociétés intéressées paï le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées à
retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina
DA), non
de deux milles dinars (2000
-Aamriw-Bejaia contre la remise d'un récépissé de paiement de la somme
'00
remboursable représentant les frais de documentation et de reprographie auprès du trésorier de l'étâblissement sis a

I'hôpital Frantz fanon.

Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit fournir tous les documents exigés par
1e

cahier des charges.

Modalités de soumission : Les plis doivent être confectionnés confotmément au cahier des charges.
Les offres doivent être déposées à l'adresse suivante : Hôpital KHELIL AMRANE /Bureau des marchés/
sis à Cité Smina -Aamriw-Bejaia,portant sur l'enveloppe extédeure la mention suivante :
consultation N" .V*J' I 2016
Portant la fourniture des denrées alimentaires pour I'année 2016
< Soumission à ne Pas ouvrir >
Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à 2i jours à compter de la
date de lancement de la consultation.

Date et heure de dépôt des offres: La date et heure de dépôt des offres sont fixées polil
,bJ." h. 1..9n/.É. euuni tznoo.
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tbrltefois, le service contractant à toute latitude pour proroger le délai de dépôt des offres
Offre hors délais: Toute offre parvenue en dehors du délai de dépôt des oflres fixé par le service
contactant comme prévu ci-dessus ne sera pas réceptiomée.

Lieu de dépôt des offres: Les offres doivent être déposées à l'adresse suivante: Hôpital KHELIL
AMRANE /Bureau des marchés/ sis à Cité Smina -Aamriw-Bejaia.

Modification et retrait des offres : Les offres une fois

déposées ne peuvent être ni

modifiées ni retirées.

Délai de validité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de
03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.

Bureau des Marchés

:

Tel Æax: (034) 12 32 60

Email : bmchubeiaia@hotmail.fr
Site web : www.chubeiaia.dz/marches

