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,tvts tr'rpttL u'orrnr

2nn't

^4 2' o
{pn. d lI , r( ur-lol\e- \ Jf
au disposilions de l aiiclc 42 clu décret pÈsidenlicl )i.15 2.17 du t6 Septenbre 20t5.

Contorménent

ponanr régtencnrârion des
marchés publics cL dcs délégadons de ser!icc public.
Le ccnrrc holpjlalo-universitêire dc Bqaia relance xn a\ is d'âppel d ofiies narional ouvol a\ant pour objcr
L'approvisionnement du CHl, de Bejaia e| milicux de culture répartis en krrr comme suit :
LoL

\' 0l : Milieu\ l)e Culture Pou La Bactériologjc

Lot
Lot

N'01
N' 05

i Lol N. 02 i M jlieux Dc CùtLurc Pour l)afasirologic :
l.eurs Addilif,-s : Lot N,0.1 : Disqucs D idcntificaiion Badériennc i
: Additif-s Pour Milieux De Cuhurc I Loi N' 06 : Aùrrc! Nlilicux l)e Cuhxr€.
Les sociétés iitéfcssée! sont ifvilés à rctifer le cahier des charges autrès du bureaù dcs marchés dn CHU dc Bejaid sis à
lhôpilal Khellil Affane contrc lâ remise d'un récépissa de paiemeni dc la son]nic de deux Milles Dinars (2000,00) DA. ùoù
rcmboufsable feprésenmtrt Les frais dc documentatior cl dc rcprographie auprès de monsicur le ûésorier dc l'éiablislenrent \i\ à
: Lcs

Câleries

llt

I'hôpital tranlz Ianon.

Les sournissionnaires doivcnt soumissionner pour

l cnscnrble

des adicles du lot.

Lcs sou issionnanes inléressés pcuvcDt sounissionner pour xn ou plusietrrs lois
Lir applicatlon de l adicLc 67 du décret présidenticl
des délégations de servjce public.

:

\'I5-2:17 du I6 Septembrc 20I5. ponant réglemenrârhn

des marchés publics er

oflic\ doi\enl comporter un dossicr de candidarure, unc otlre lechnlque et une oùic U.anLicrc.
A) I t l)os\icr dc (ândidâlurc Lunticrrl
Déclârât(,r de candidanrre fcnscignée et cacheiée par l. n'umissio.raire or par $n mândalajre ditn1cnr hâbiljié
Lcs

-

Déclaration dc probi!é renseignée er cachctée paf le sounllssionnajre ou par son mandalairc dûment habitité
Unc délésadon de pou\'oirs cn cours de validiré sclon le modèle ci-joinr :

:

:

Une copie de slatut (pour les sociérés nofalcs) i
Copie du fegjstfe de conmcrcc :

Attestalion d'afilliâtion nrdi!jduelle CNAS accompagnée d'unc copie du diplôlrre ou snr lâ base de comrar dc hâ!ail norarjé
Ponr les fabricants : unc copic de l'agrément déli!rée par Nlinislèrc dc la Sanlé. de la Populadon er de la Réfbmc HospjLatière:
Pour les imporlatcur : Une copie du visâ lechnique. délivréc paf \'lnristère de la Sânré. de la t,opularion cr de la Rér-ormc
Hospitaljèrc. apposé sur le programmc pré\'isionrel annùcl d'imponarion dcs produits phaùnacentjqucs de l afnée t0t6 :
Pour lcs srossistes et les détâillan6 i une copie de l .tul(nisarlon de djsiribmrion des produits phâniâceuriques I
Copies des canes grisc! accompagnées de! polices d'assùrancc! ox des copies de conrrat norârias de rrallspon dc\ \éhtcutes

l-e dossier conniruanr lc dossier de candidature. doit être inséré daùs une enveLoppe fèrméc e! cacherée qùr laquelte sera
unrcluenrent la menllon

Dénomitration de tâ Sociéré

- {tfctd

:.....................

ofrre\ nâiii,ndt orrcrr r".i)}. :ulo ,
( Porlant 1'âpprorisionnencnt duCHLdeBcjaiâenmitieuxdeculturcdurân

B)

porLéc

:

(
Offre Techniqtre coùticnt

.ânnée2016>

Dossier de Candidâture>

:

Déclaration à souscrirc rcnseignée ei cachcrée par te soun1issjonnajre ou par sor nrandâraire dûmenr habitité :
Letl'e d engaeemenr déLcrnrinani ie délai dc livraison des produirs i
f-iche lechniqne. ccnificat de contbrmité. résumé des caracrérjstiques et le catalogtrc des produirs sounrissionDés \i!é pâr
sounisstunnâire:
- Certificar d'orjgine des produils Orjgilale ou copic) l
- Lc pfésent cahier des chârge, brTre lechniqxe) poaanl le câchct et la signature du soumissiorrnairc. précédé de lamcnrioù
manLrecrltc ( ltr eL accepte ).
Le dossier consLiLuânt 'ot'lie techniquc. doit être nrsaré dâùs ùne en\eloppc fcmrée ei cachetac sù. hqueite sera pofiée uniqLremcDl

(

te

Dénominâtiotr de lâ Société r............,........
Apper d,offrcs nationât o,' e"t N"..,,QlCOtr,

Port!nt l,âppror isionnement du CHU de Bejaia cn mitieù\ de cuhurc durâni I!aDnée 2016 >
( Offrc Tcchnique,
c) Offre Fnrancière contient:
- l,a lellre dc sounrission selon le modèle ci joint rcns€ignée et cachcréc par le soLrmissionnairc ou 1ar son ma.darâire dûment
<

habitiié :
- l.e cahier des chafges ( offre llnancière , dûmc.t rcmpli slgné. daté cr crcheré précédé dc lâ mentior nanuscrire
- l-es bordereanx des prix unitaircs drlment renplis rignés. darés er cachùrés :
- Les dc\ is quaniitaiils el c(imarifs dûmenL rcmplis signés. daté\ .t cachetés:
I-e dossier consLituânr

l offre financiùre. doil êrrc ilrsaré

dans ure cnlcloppe fermée er caclietée sur

laqucl.

(

lu et acccpié

,:

sera porréc trniquenrenr

Dénomnration dc lâ Société :........._-........
( App€l d'offrês national ouvcrt No..Ltf- /2016
<

)

Portant l'âpproyisionnenrent dù CHU de Bejâia etr milicur dc cultùre durânt t,anùéc 2016
< Offre FinaDcièrct

I-es trojs enveloppes ci-dcssu! compotant Le dossicr dc candidatu.e. I ofÈe rechniqu. cr I'offre financièrc
une enlcloppc unque et anon!me. re compodant que les indicarions çui!ânres :

( A n'ouvrir

\onl

nrserées dans

que pâr lâ co'D'Dission d'ourerture des plis et d!é\,ttuâtion des offrcs >

( -{ppeldloffrcs nâtionàtouverr
Lc pliainsiconlectionné dojr ôrrc déposé au prés dù

t

>

\".Ofr.

/2016

:

C1]NTIttr HOSPITALO-I]\ IVERSITAIRE DE A],]JAIA
BUREAU DES YARCHES
Cité SMINA AAMRI\} BIJAIA

:

lcs offrcs âdressées prr yoir postal ne s€ront réceptionnéc.
Lâ dufée de préparation dcs ofiies est fixée à 15 jours à compter de La premlèrc ptrblicatjon de I aljs d âfteld offres dans tc
(Bo\'IoPl ou 1â presse
La dâÎe lnnite de dépôt des othcs .s! fixée au dernicr loù de la durée de prépararnrn des ofiles arant 12h00
Si la dâtc Iimiie de dépôi des oilics Coîrcide a!ec unjour tërié ou un joùr de repos légal. la dtrrée de préparârhn des
offres est prorogécjusqu ,ruiour ouvrabLe sxivani.
Toxlc othc paflentre et dehors dx délai de dépôl de! offtc\ fixé par le ser!ice coniracranl comme prévu ci-dcssu\ ne
seûa pas accepté. Aucunc oflic nc peul ôtre modifiéc on f.lifée durafr ou après lc délai de dépôt des o*rcs.

N:B

l-'oulerlurc dcs plis se fera en séancc plénière le même lour quc la dare de dépôl dcs oihes. à t3h.l0 mn. l.es
€s sont jnlités à assiller à la séancc douveture des plis qui au.â lieu au siège du CHU d. Beraia (Salle dcq réuniont

$umjssionna

I es sonnjssjonnaircs demeu rent engâgé\ par leurs offres pcndan r trcis m o is ei I 5 j ours ( I 05
première parurion dc I'avjs d appeldotfrc natio.al ouverr dans lc\ quoiidiens narionaur oulc(BOt{Op).

)

à

conipter dc la

Fàit à B€iâi:r. |c........................
Le Direct€ur Géné.al

l-.Lttillc'

