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Avis d'attribution provisoire
En application des dispositions des articles 49,et 125 du décret présidentiel n'10-236 du 7 octobre
2010 modifié ei complété portant réglementation des marchés publics, 1e centre hospitalo-universitaire de
Bejaia porte à la connaissance de I'ensemble des soumissionnaires ayant participer à la consultation N" 22

lot N' 06 :
/2016) portant fourniture des denrées alimentaires répaftis en deux lots lot n" 5 : pâtisserie et viennoiserie
pain frais < demi baguettes > au profit du CHU de Bejaia durant I'année2016 qu'a f issue de l'évaluation des
offres, le centre ho-spitalo-univirsitaire de Bejaia a attribué provisoirement les lots objets de 1a consultation
selon les critères d'évaluation défrnis dans le cahier des charges comme suit:

Montant de I'offre
en DA/TTC
Lot no05:

Observâtion
RETENUE, UNE
SEUI,E OFFRE PRÈ -

PATISSERIE ET

VIENNOISERIE

QUAI,IFIÉE

Lotno06: PAIN FRAIS
.DEMI BAGUETTES"

LOT INFRUCTUEUX (UNE SEULE OFFRE REJETEE)

se.l"r tes dirposrti""r de I'article 125 du décret présidentiel N"10-236 du 07-i0-2010

.-

plus
mo<jifié et complété, portant réglementation des marchés publics , les soumissionnaires ont un délai au
tard trois(g3) jours à compter du premier jour de la publication de I'avis d'attribution provisoire de marché
de prendre
dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP pour se rapprocher du bureau des marchés afin
de
connaissance des résultats d'évaluation <le leurs offres techniques et financières et selon les dispositions
l,article 114 du décret présidentiel N" 10-236 du 07-10-2010 modifié et complété portant réglementation des
un délai de dix(10)
marchés publics, les soumissionnaires qui contestent le choix du service contactant ont
iours pour introduire un recours auprès de la Direction Général du cHU de Bejaia
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Fait à Bejaia, 1e............""'.........'
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