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MISE EN DEMEURE N'01
- Vri le décret présideûtiel N"15-247 du 16 Septembre 2015, poftant réglementation des mârchés pùbiics et
des délégations de service public ;
- Vu le Contrat No44/2016, portant approvisionnement du CHU de Bejaia en instrumentations duant
I'année 2016, repartis en lots suivants

:

!Q!f;!Ql:

BOITE AVANT BRAS PEDLATRIQUE ;
LOT NO 04: BOITE APPENDICITE PEDIATRIQUE ;
LOT N" 05: BOITE CHIRURGIE DE LA MAIN PEDIATRIQUE
!Q$!Ql; B0ITE DE CHIRURGIE NOUVEAU NE ;
LOT N" 08: BOITE PIED BOT VÀRUS EQUIN ;
lQf,lllQ!: BoIrE VISCERALE PEDIATRIQUE ;
LOT No 10: BOITE HERNIE -ECTOPIE PEDIATRIQUE ;
!Q!!i!!: BOITE FEMUR PEDIATRIQUE.

;

- vu l'ordre de service N' 4612016 du 15/11/2016 de commencer les livraisons;
- Vu les délais contractuels de livraison qui sont de Un (01) jour;
- Vu le retard considérable et injustifiable eûegistré dans I'exécution des livrâisons objet du contlat ;

Lâ SARL MEDICAID EQUIPEMENTS, sise à ia madeleine rue a 51 cite des PTT Hydra, Alger, est
mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'honorer ses engagements de livmisons
dans les délais fixés dans I'article 17 du Cortrat No 4412016, podant approvisionûement du CHU de Bejaia
en inslrLunenlalions duranl l ârùée 2016.
Faute de déférer à la présente mise en demetlre et en application de la réglementation en la matière, le
se ve11a dans l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent au totd exclusifde la SARL

CHU de Bejaia

MEDICAID EQUIPEMENTS.
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Fâit à Bejaih, le :.......,............./
Le Directeur Général
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