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l,e Ceirtre Hospitaio-univcrsitaile de BeJaia lance un avis de consuhation ayanl pour
objet l'entrc.tien des
espaces velts. dcs allée et espaces conlmuns au profil du centle hospitalo-uriiversitaire
de bejaia pour l.année
2016.
socié1és inléressées par Ie présenl avis de consultation et spécialisées dans le
donrarne sont invitées à
.l-es
retiref Ie cahiel des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL
AMRANE sis à Cité Smina
-Aanriu Bejaia- contre remise de trois.ames de papier.exlra blarrc : 500 feuilles, gOgr/m2

Composition du dossier de soumission : Le
cahiel des charges.

sourn jssionlraire

doit foumir tous les documents exrgés par le

Modalités de soumission : Les offres doivent êlre déposées sous pli fermé au niveau
du bureau des
malchés. hôpital KHELLIL Amrane sis à S'mina-Aamliw-Bejaia. portanl sur l'enveloppe
extérieure la
mention suivante :
Consultation$o .14.1.../2016 Portant I'entrctien tles espaces verts, des allée et espaces communs
au
profit du centre hospitalo-universitaire de bejaia pour I'année 20i6.
(<Â n'ouvrir que par Ia commission d'ouvcrture
des piis et d'évaluation des ollies >
Durée de préparation dcs offrcs.: la durée
la consultalion.

cle

prépalation des offres

es1

date de Iancement de

fixée à l0 jours à compter.

t1e la

Daje.9!.t1^q1e de dépôt des offres : La date er heure de dépôt des offres sont fixées pour
le
.2I.MA.l.2tlôavant I2h00 à l'aclresse indiquée plus lraut.

Modification et retrait des offres : Les offres une fois

déposées ne peuvent être ni

])élai dc validité des offres : Les sottmissionnaires deraeurer$ engagés par

03 mois aligmentée de la duréc dc préparatior.r des offi.es
-"oit : 1'ô0 iours.

Bureau dcs trîarchés : r'F:rr: (03:l) 12 32 60

nodifiées ni

r.etirées.

leur.s offres pour une durée de

E,mail : trmchubeiaia@hotrnail.fr
Site web : www.chubeiaia.dzlmarches

