REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE
NISTERE DE LA SAN-È, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
No

IF : 41201600000606600001

120t6
Appel d'ofIie national ouvefi avec exigence de capacités minimales N'''i
l6
Septembre 20 15. pofiant réglementation
du
N'15-247
présidentiel
conforrnémenr aux dispositions de l'article 421u décret

des

marchés publics et des délégations de service public.
exigence de capacités
Le centre hospiralô-universitaire de Bejaia, lance un avis d'appel d'offi-es national ouvert avec
I'année2016'
gazmédicauxetautrespour
duCllUdeBejaiaen
fourniture
minimalesayantpourôbjet

à retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés du cHU de Bejaia sis à
d'un récépissé de paienrent de la somme de deux Milles Dinars (2000,00) DA, non
la
remise
I'hôpital Khellil Amrane contre
trésorier de 1'établissement sis à
remboursable représentant les frais de documentation et de reprographie auprès de monsieur le
Les sociétés intéressées sont invités

l'hôpital Frantz Fanon.
Les soumissionnaires doivent sournissionner pour l'ensemble des atticles du lot.
rnarchés publics
En application de l,anicle 67 du décret présidentiel N'15-247 du i6 Septembre 2015, pofiant réglementation des
et des délégations de service public.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offle technique et une offfe financière.

A) Le Dossier de Candidature

-

contient:

Déclaration de candidature renseignée et cachetée par le soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité
Déclaration de probité renseignée et cachetée par le soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité :
Une délésation de pouvoirs en cours de validité selon le modèle ci-joint ;
Une copie de registre de commerce
Une copie de statut (pour les sociétés morales) ;
Pour les fabricants : urte copie de I'agrément délivrée par Ministère de la Santé, de la Population et de

-

la

;

Réforme

Hospitalière:
pour les importateurs : Une copie du visa technique, délivrée par Ministère de la Santé" de la Population et de la Réfonne
Hospitalière, apposé sur le programme prévisionnel annuel d'imporlation des produits pharmaceutiques de I'année 2016;
pour les grossistes et les détaillants : une copie de I'autorisation de distribution des produits pharmaceutiques ;
Copies dei car-tes grises accompagnées des polices d'assurances ou des copies de contrat notariés de transport des véhicules
concernés:

Le dossier-constituant le dossier de candidature, doit être inséré dans une enveloppe fermée et cachetée sur laquelle sera portée
uniquement la mention

:

Dénomination de la Société

:...'.................

< Appel d,offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 1\o..e-J.. 12016 r,
portant
fourniture du CHU de Bejaia engaz médicaux et autres pour l'année 2016>
<

Dossier de Candidature>

B) offre Technique contient :
Déclaration à souscrire renseignée et cachetée par le soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité :
certificat de conformité des produits délivrés par les organismes habilités;
Bulletins d'analyses des produits proposés qui sont visés par le soumissionnaire ;
Certificat d'origine des produits (originale ou copie) ;
Lettre d'engagement déterminant le délai de livraison des produits
Le présent cahier des charges (offre technique) portant le cachet et la signature du soumissionnaire, précédé de la mention
rnanuscrite (( lu et accepte )).
Le dossier constituant I'offre technique, doit être inséré dans une enveloppe fermée et cachetée sur laquelle sera portée uniquernent
la mention :
Dénomination de la Société :....-................
< Appel d'offres national ouvert avec exigence de câpacités minimales No..É.".... 12016

-

>>

< Portant fourniture du CHU de Bejaia en gaz médicaux et autres pour l'année 2016
<< Offre Technique>

>

c) Offre Financière contient :
dùment
La lettre d. Sou,rirrioiGlon l. .odèle ci-joint, renseignée et cachetée par le soumissionnaire ou par son mandataire
habilité ;
accepte;
- Le cahier des charges < offre financière > dûnrent rempli signé. daté et cacheté précédé de la mention manuscrite lu et
- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli signé' daté et cacheté :
- Le devis quantitatif et estirnatif dûment rempli'signé. daté et cacheté;
portée
Le dossier constituant I'offie financière. doit être inséré dans une enveloppe fennée et cachetée sur laquelle sera
uniquement la tnention :
Dénomination de la Société :......'.....
( Appel dooffres national ouvert avec exigence de capacités minimales No.4J.-.';. 12016 ù
< I,ortant fourniture du CHU de Bejaia en gaz médicaux et autres pour I'année 2016 ))

-

< Offre Financière>

Les trois enveloppes ci-ciessus compollant le dossier de canciidature. I'oflre technique et l'offre financière sont insérées dans
une enveloppe unique et anonyme, ne comportant que les indications suivantes :
<<

A n'ouvrir que par Ia commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres

< Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
Le pli ainsi confectiorrné doit être déposé au prés du

N".ù:,U

>

12016

:

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
BUREAU DES MARCHES
Cité SMINA - AAMRIW BEJAIA

)

: les offres adressées par voix postal ne seront pas prise en considération.
La durée de préparation des oflies est fixée à l5 jours à compter de la première publication de l'avis d'appel d'offi'es dans

N.B

le (BOMOP) ou la presse.
La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 12h00
Si

ladatelimite dedépôtdesoffresCoïncideavecunjourfériéouunjourdereposlégal,

laduréedepréparationdes

offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
Toute offie parvenue en dehors du délai de dépôt des offres fixé par le service contractant comme prévu -ci-dessus
ne serra pas accepté. Aucune offre ne peut être modifiée ou retirée durant ou après le délai de dépôt des offles.

L'ouvefiure des plis se fera en séance plénière le même jour que la date de dépôt des offies, à 13h30 mn. Les
soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui aura lieu au siège du CHU de Bejaia (Salle des
réunions).
Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offies pendant trois mois et l5 jours (105) à compter de la
première parution de I'avis d'appel d'offre national ouveft avec exigence de capacités minimales dans les quotidiens nationaux ou

le(BOMOP).

Fait à Beiaia, |e..............:...'......
Le Directeur Général
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