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Lessourlrissionnalresdoiventsoumissionnerpourl'ensembledesaniclesdulot.
plusieurs lots'

pour un ou
Les sournissionnaires intéressés peuvent soumissionner
lots.
plusieurs
ou
-Le sourr.rissionnalre peut être retenu pour un
de I'oflre pour le lot considéré'
rejet
le
entrainera
Toute offre,n.on.rplit. pour un lot donné
des marchés publics
N"15-24i du 16 Septeinbre 2015. pofiant réglemeniation
En apprication a. r,u.t,!t" 6i du décret présidentiel
et des délégations de service public
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Lesoffr.esdotventcompofierundossierdecandidature'uneoffreteclrniqueetuneoffrefinanctère.
A) Le Dossier de Candidature contient:

habilité

dûment
'
par le soumissionnaire ou par son mandataire
01-Déclaration de candidature renseignée et cachetée
habilité :
dûment
mandataire
put
ou
par le soumissionnaire
'on
02-Déclaration de probité renseignée et cachetée
selon le modèle ci-ioint .
validité
de
.ou.r
À
03_une délégarron de pouvoirs
:
0-i-Une copie de statut (pour les sociétés morales)
iI et plus ,
ciassification
et
de
05_ copie iu cenificat ie qualification
compte
par un comptable agrée ou un commissarre aux
tot-o::1,0t
zoli]9i:,tt
06-Copies de bilans finan.ie.s des années
:
par le soumissionnatre
dument renseignË' daté' signé et cacheté
07- Engagernent des moyens matériels mobilisables
huissier de 'justice '
08-Cop-ie"du PV de consiatation certifié par un
de rransport cics
des porices d,aisurances
09_ copies des cartes grises accompagnées
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des copies de contrat notariés

véhici-rles concernes;
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:
renseigné, claté' signé et cacheté par le soumtsslonnalle
10- Engagement desn]oy.n, humains dument
spécialisés de soun.rissionnaire ;
1 1- Diplôrnes pour les employés
des employés de soumissionnaire ;
12_Attestations cl'affiliation i lu sécurité sociale
une enveloppe ferlnée et cachetée sur 13;'r3l'rdossier d..unàiduture, aàit être inséré dans
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Technique contient

:

dûment habiiité :
par le soumissionnaire ou par son mandataire
Déclai aiior"r à souscrire renseiqnée et cachetee 'po.,^n,
précédé de la nentiort
soumissionnaire'
du
le cachet et la sienature
Le présent cahier des charges (offre technique)

inariuscrite (( iu ci accepté )'
Le tlanning et dclai global de réalisation'
et cachetée sur laquelle sera lcrtée uniquement
cioit ôtre inséré ,ians une en'eloppe ièimée
l-e dcssier...onsïituant l.ofiie technique.
la mentlon
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Dénornination de lr Socitte :" " " "'
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< Appel d'offres fiationâi ouvert avec e)iigtn.e de c2iraciîés mininrales N"03 i2Ci6
de Be.iaia pour
CIiU
profit
du
au
réfection
At,ant pour objet réalisation des trayaur d'anrénrigcnrent e1 ic
I'a;;née l()16 ).
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I'o'ifi-e f'lnancière sont insérées dans
Les trois enveiollpes ci-dessus comportant le clossier cie calidrdatule. l'offr-e technique et
sui''riiltes
une en\eloppe unique et anonvme, ne cornponant que ies inCicaiions
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CENTRE HOSPiTALO--T IN iVERSiTAIRE DE BEJAIA
BUREAU DES MARCHES
Cité SMINA - AAMRIW BEJAIA
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les offres adressées par voix postal ne seront Das réceptionnées.
La ciurée de préparation des offles ést fixée à 15 jorirs à compter de la première publication de I'avis d'appel d'offres dans
le (BOMOP) ou la presse.
La date lirnite de dépôt des offres est fixée au ciernier jour d.e la durée de préparation des offres avanl 12h00
Si la clate limite de dépôt des offtes Coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation d:s

N.B

ofiies est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

Toute oflle pu.u.nu. en dehors du délai de dépôt des offres fixé par le service contractant comme prér'u -ci-dessus
ne serra pas accepté. Aucune oflie ne peut être modifiée ou retirée durant ou après le délai de dépôt des offres.
I:'
L'ouverture des plis se fera en séance plénière le même jour que la date de dépôt des oikes. à 13h-30 illlr
de
Be-i:::.
CHU
du
siège
lieu
au
qui
aura
plis
'S-, = -"
soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des
réun ions)"

Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offi'es pendant trois mois et 15 jours (105) i cûnlp:.r' :prer'ière parution de l,avis d'appel d'offie national ouvert avec exigence de capacités minimales dans ies quLriiJ;:n::.-::

le(BONlOP).

Fait à Beiâia. 1e.... i..:.1!.11,.?i.,î...
Le Directeur Cénéral
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