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NIF:41201600000606600001
Avis d'ettributiol Drovisoire
du 16
de I'article 65,alinéa 2 du décret présidentiel n'15-247
publics et des délégations de service public' le centle
septembre 20 I 5 potant réglementation des marchés
I'ensemble des soumissionnaires ayart paiiciper
hospitalo-universitaire de Bejaia porte à la çonnaissance de
et mise en service d'un microtome maûuel au
à la consultation n'32l2017 portant foumitule, installation
l'aruée 2017 I aîcée le l2/1U2Ol7 ' qu'a I'issqe de
frofrt du s"ruic" unapath du CHU de Bejaia durant

Et application des dispositions

povisoirement la consultation commç
l'évaluation des offtes, la dircction du CHU de Bejaia a athibué
sult:
Intitulé de la consultâtion

Fourniture. installâtion et
mise en service dtun
microtome mlnuel au Profit
du service

anapath

Attributâire

EURL
MODERNE

NIF

001018010006374

Montant de I'olÏre
en DAJTIC

Observâtion

Retenu

1 309 000,00

Mieux disant

SANTE

présidentiel N'15-247 du 16 septembre
Selon les dispositions de l'article 82,alinéa 04 du décret
de servic€ public les candidats et les
2015 portad réglementaton des marchés publics et des délégations
'
détaillés de l'évaluation de leus
résultats
des
prendte
connaissance
qùi
souhaitent
soumissionnaires
de Ses services, au plus taxd trois (03) jou$ à
candidatures, offre techdque et fioancièrg, à se rapprocher
provisoire' pour leur communiquer ces lésultats'
compter du premier jour de la publication de l'attribution
16 septembre
p* Ëdt àon t""iispositions de l,adicle 82,a1inéa 03 du décret présidentiel N' 15-247 du
"t
<le service public' les soumissionnaires
20t5 portant régtemeûtatiot des maxchés publics et des délégations
jours à compter du premier jou$ de
qui contestent le choix du seûice contacta[t ont un délai de dix(10)
l'afflchase de I'avis d'att bution provrsole

-

0

t

0tc.

?017

Fâit à Bejaia' Le.'...

Bureau des Marcbés :
Tel Æax: (034) 12 32 60

Email : bmchubeiaia@ùotmail.fr
Site web : www'chubeiaia.dzlmarches

