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Avis drattribution provisoire
En applicaton des dispositions de I'article 65,alinéa 2 du décret présidentiel n"l5_247 du
16
septembre 2015 pofiant réglementatioû des marchés publics et des délégations de service pubric,
re cenhe
hospitalo-universitaire de Bejaia porte à la connaissance de l'ensemble des soumissiomaires
ayant participer
à la coûsultation n'50/2016 portart acquisition de matériels médical au profit du cHU
de Bejaia duraat
I'aruée 2016, réparti en : lot unique : Laveur automatique po'r chaine Elisa lancée le 2310g/2016, qu,a
l'issue de l'évaluation des offres, la Direction du cHU de Bejaia a attribué provisoirement
la consultation
coûme surt:

Intitulé de la consultâtion
acquisition d€ materiel medical
âù prolit dù CHU de B€jaia
Durânt I'année 2016 r€parti en :
Lot unique : Lal.eur
âutomatique pour châin€
d'EIisâ

Attributaire

SARL
COVAM

NIF

099806018239507

Montant de I'offre
en DA/TTC

Observation

Retenù
(mieùx disant)

608 400,00

Selon les dispositions de I'article 82,arinéa 04 du décret présidentiel N.15-247 du 16
septembre
2015 pofiant réglementatior des marchés pubrics et des dérégations de se*ice pubric
res
candidats
et les
,
soumissionnaires qui souhaitent prendre comaissance des résultats détaillés de l'évaluation
de leurs
candidatures, offre technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus
tard trois (03) joùrs à
compter du premier jour de la publication de I'attribution provisoire, pour reur commùmquer
ces résûrtats,
par éçrit et selon les dispositions de l'adicle 82,ariûéa 03 du décret présidentier
N"15-247 du 16 seDtembre
2015 portant réglementation des marchés pubrics et des délégations de ser-vice pubric,
Ies soumissiàrmaires
qui contestent le choix du service contractant ont un délai de dix (10) jours
à compter du premier jours de
l affichage de I'avis d alribulion provjsoire.
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Fâit à Bejaia, Le
Le Directeur Général
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