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Fn applicati,-'n des dispositions cie I'arlicle 65.alinéa 2 du décrct pi:ésiieniiel n"15-247 du 16
septerubic 20i 5 poriani réglementaiion des marchés publics el des dé1égations de service pubiic. ie ceiitie

hospilaio-uitiversilait'e cie Bejaia porte à 1a connaissance de soumissionnaire parliciper à la corsuitation
t"31' /2C';,6 pcilai-ii entretien et mainr.enance d'un Cénéraleiri ti'O;'.1.'gèr.re de i'unité Franiz Fancn cii; CHU de
Bejaia poi:r i'al.rrie 2016 lai'cée ie 21l}3l2cti6. qr:'a i'issue de l'évaiuaiion des cffies, la ciirection riLr CHU
de Beiaia a, atii'ibué provisoirenent ia consuiiation ccmnre :iu;t:
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Selon les dispositions de I'article 82,alinéa 04 du décret présidentiel N'15-247 du 16 septembre
2015 porlant réglernentation des marchés publics et des délégalions de service public , les caldidats et les
soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de 1'évaluation de leurs
candidatures, olfre technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours à
cor.npter du pren.rier jour de la publication de l'atlribution provisoire, pour leur communiquer ces résultats,

pai'écrit et selon les dispositions de I'article 82,alinéa 03 du décret présidentiel N' l5-247 du 16 septembre
2015 porlalft réglementation des marci.tés publics et des délégations de service public. les soumissionnaires
qui contestelii le choix du servicc contractant on1 un délai de Cix(i0) iour.s à compter du premier.jours de
l'alïchage de I'ar is d artlibution pr.ovisoire.

Fait à Beiaia, Le....0.8. JVIAJ.?trlû..
Le Directeur Générai
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