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Avis de consultation No47/2016
pour
obiet acquisition de matériel de cuisine au profit du Centre Hospitalo
Ayant
itaire De Beiaia
Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant pour objet acquisition
1e matériel de

cuisine au profit du Centre Hospitalo -Universitaire d

e Bejaia durant I'année 2016.

Les sociétés intéressées par le présenl avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées à
relirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina

-Aamriw-Bejaia.
Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit fournil tous les documents exigés par le
cahier des charges.

N{odalités de soumission : les trois enveloppes comportant dossier de candidature, 1'offre technique et
dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications
suivalrtes:

i'offre financièr'e seront insérées

Consultation n" 47/2016 ayant pour objet acquisition dc matériel de cuisine au profit du Centre
Hospitalo-I-lniversitaire De Bej aia
<<A

n'ouvrir que par la commission d'ouvedure

des plis et d'évaluation dcs offres >

Les ofTres doiverrt être déposées au niveau du bureau des marchés, hôpital KHELLIL Amrane sis à S'minaAamliw-Beiaia.

Durée de préparation des offres : la dur'ée de préparation des offi'es est fixée à Dix (10)jouLs à compter de
la date de lancement de la consultation.
de s offrcs : l.a datc et lreure de dépôt des offres sont fixées pour'
l'adlessc
indiquéc plus haut.
à
12h00
à
8h00

l)ate et lrcurc de dépôt

Modification et ietrâit des offres : Les offi'es

ur.re

rc.ù.[at\db.

..A,"

fois déposées ne peuvcnl ê1i'e;.ri modifiées ui t'etirées.

Délai de r,alidité iics offrcs : I-es soumissionnaires demeurenl engagés par leurs ollres poul une durée de
03 r.nois anqi.ncniée de la dur'ée de pr'éparatioir des offres soit : 100 jour:s.
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