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A \'is d 'attribution proviso ire 

En application des dispositions de !'article 65,alinea 2 du decret presidentie1 n°15-247 du 16 
septembre 2015 portant reglementation des marches publics et des delegations de service public, le centre 
hospitalo-universitaire de Bejaia porte a la connaissance de !'ensemble des soumissionnaires ayant participer 
a la consultation ° 15/2018 portant Collecte de Ordure Menagere au niveau de !'unite KHELIL 

Amrane Cfil de Bejaia du rant l'annee 2018.la direction du CHU de Bejaia a attribue provisoirement la 
consultation com.me suit: 

lotitule de la 
con ultatioo 

Collecte de 
Ordure 
,tcnagere au 
oi.\eau de !'unite 
KHELIL Amr.rne 
CH\,; de Bejaia 
durant l'annee 
2018 

Attributaire 

ETB-TCE 
HA.\1MOCCHE 

EL O fu ffi 
198006120046734 

Montant de l'offre 
en DA/ITC 

171 360.00 

Observation 

Retinue « moins 
distant » 

elon le::. dispo itions de !'article 82.alinea 04 du decret presidentiel ~ 0 15-2-t7 du 16 septembre 2015 
ponant reglementation des marches publics et des delegations de sen.ice public . Jes candidats et Jes 
soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des resuJtalS detaiJles de l'haJuation de leurs 
candidature . offre technique et financiere. a se rapprocher de ses senices. au plus tard trois (03) jours a 
compt r du premier jour de la publication de rattribution pro,·isoire, pour leur communiquer ces resultats, 
par ecrit ct _ Ion le dispo~itions de l'articlc 82.alioea 03 dud · rel pre id nti ·I , ' 0 I :-2J du 16 epternbre 
2015 ponant re_lementation de marches public ct d d I tions d publi . I oumi "Stonnaires 
qui cont t nl le hoix du n. ice contrac111nt onl un d lai d d1 (JO) JO mpkr du pn: m1cr jour de 
l'aJli lrngc de l'avi d'auribution pro,isoir . 
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