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Avis d'attribu lion provisoire
Fn application des dispositions de l'article 65.alinéa 2 du décret présidentiel n"15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des maichés publics et des délégations de service pubiic, le centre
hospitalo-universilaile de Bejaia oorle à la connaissance de soumissionnaire participer à la consultation
n"37/2416 portant acquisition d'outillage médical au profit du CHU de Bejaia pour l'année 2016 lancée le
21103/2016, qu'a I'issue de l'évaluation des offres, la direction du CHLI <ie Bejaia a attribué provisoirement
la consultation comme suit:

Intitulé de la consultâtion
Acquisition d'outillage
médical au profit de CHU de
Bejaia pour I'année 2016.
Lot No01 : Outillages
médicaux d'Arthroscopie :
Lot No 02: Outillages
médicaux de laboratoire.
Lot No 03: Outillages
médicaux d'Autopsie;
Lot No 04: Outillages
médicaux divers;

Âttributaire
SARL
ELECTRON
MEDICAL
ALGERIE

Montanl de i'offre
en DA/TTC

NIF

Oirservation

R.etenue
001016100417985

956 358,00 DA,/TTC

offre unique

Infructueux

Selon les dispositions de I'article 92,alinéa 04 du décret présidentiel N"l5-247 du 16 septembre
2015 podant réglementation des n-rarchés publics et des délégations de seruice public,les candidats et les
soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs
candidalures, offre technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours à
compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire, pour leur communiquer ces résultats,
par écrit et selon les dispositions de I'article 92,alinéa 03 du décret présidentiel N" 15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés pubiics et des délégations de service public, les soumissiomaires
qui contestent ie choix du service contractant ont un délai de dix(10) jours à compter du prernier jours de
l'affichage de I'avis d'attriburion provisoire.
à Bejaia, Le..1. 1..ùi{.J. ?.[-r.t.....
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Tef Æax: (û34't 12 32 60

Email : bmchubeiaia@hotmail.fr
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