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Avis dtattribution Provisoire
2015
2 du décret présid entie:..n"1'5-247 du 16 septembre
En application des dispositions de l,article 65,a\inéa
hospitalocentre
1e
p-uri.s et des. délégations de service public,
portant réglementation des
la
I'ense;ble des soumissionnaires ayant participer à
universitaire de Bejaia porte à 1a .oÀuir.*"" de
au
pléventive des respirateurs d'anesthésie et de réanimation
consultation N.35 /2016 portani'maintenance
pr"in à" ônu de Beiaia durant l'arnée 2016 répartis en lots suivant:
de marque TAEMA'
Lot n'01 : Maintenance préventive des respirateurs d'anesthésie
et de réanimation de marque DRAGER,
Lot N.02: Maintenance préventive des respirateurs d'anesthésie
cHU de Bejaia a attlibué provisoirement la
qu,a l,issue de l'évaluation des offres, la direction du

-*"r'*

consultation comme suit:

LOT

Attributâire

NIF

Montant de I'offre
en DA/TTC

Lot n'01 : Maintenance

Observâtion

Aucune offre

préventive des resPirateurs
d'anesthésie de marque

INFRUCTUEUX

TAEMA.
Lot N"02 : Maintenance
préventive des resPirateurs
d'anesthésie et de
réanimation de marque

SARL

DIAGAL

000216002015282

1 037 790,00

Une seule offre
retenue

DRAGER
présidentiel N'15-247 du 16 septembre 2015
Seloifles dispositions de l'ar1icle 82,ahnéa04 du décret
de service public , les candidats et les
portant réglementation des marchés publics et des dé1égations
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs
soumissionnaires qui souhaitent prendr" "ooouissance
de ses services, au plus tard trois (03) jours à
candidatures, offie technique et financière, à se rapprocher
pour leur comlmrniquel ces fésultats'
compter du premier jour de la publication de l'attribution_provisoire,
du décret présidentiel N" 15-247 du 16 septembre
par écrit et selon les dispositions tle l'artiile 82,alinéa 03
délégations de service public' les soumissionnaires
2015 portant réglementation des marchés publics et des
jours à compter du premier jours de
le choix du service contractant ont un dé1ai de dix(10)
qui
contestent
provisoire'
1' affi chage de l'avis d' attribution

0I
Fait

à

Bejaia' Le.

MAt?0,6

