Ministère de la santé, de Ia population et de la réforme
Wilaya de Bejaia
Centre H os pital o- u n iv ersitai re

Lu++ f+Vg
s-sr ill

De Bejaia
Directîon Générale

js-l-.ll

{+b+l

l-r'tt

istryt

td
Le centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance
un avis de consultation portant
dératisation au profit du cHU de Bejaia durant l,année
2020.
Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation
et spécialisées dans le domair sont invitées à
retirer le cahier des charges au niveau du bureau des
marchés ÆIôpital KHELIL AMRANE si à Cité
S'mina
Aamriw-Bejaia.
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Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire
doit fournir tous les

exigés par le

cahier des charges.

Modalités de soumission : Les trois enveloppes comportant
dossier de candidature, l,offre
I'offre financière seront insérées dans une
scellée et anonyme, ne compol
indications suivantes :
"troèlopp",i,riqr",
<cA n'o
que par la commission d'ouverture des plis
et drévaluation des
consultation No
--/2020 portant désinsectisation, àcratisation au profit
du cHU
I'année 2020.
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Bejaia durant

Les offres doivent êhe déposées au niveau du
bureau des marchés, hôpital KHELLIL
S'mina-Aamriw-Bei aia.

sis à

Durée de préparation des offres : La durée de préparation
des offres est fixée à 0g jours à

r de la date

de lancement de la consultation.

Date et heure de dépôt des offres : La date et heure
de dépôt des offres sont fixées pour le
Avant 12h00 à l'adresse indiquée plus haut.

Modification et retrait des offres : Les offres une fois

déposées ne peuvent être

ni modifiées

Délai de validité des offres : Les soumissionnaires
demeurent engagés par leurs offres
03 mois augmentée de la durée de préparation
des offres soit : 92 jours.
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Bureau des marchés
Té|./Fax : (034) 12 32 60

Site web : www.chubejaia.dzlma{chés

:

bmchubej aia@hotmail.fr
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