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des ascenseurs de la nouvelle structure TARGUA

OUZEMOUR au profit du CHU

de

Beiaia
Le Centre Hospitalo-universitaire de Reiaia lance un avis de consultation portant Etude génie civil
des dalles en béton armé des ascenseurs de la nouvelle structure TARGUA OUZEMOUR au profit du CHU
de Bejaia
Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées

à nous làire retour du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif ci-joint renseignés,
accompagnés du registre de la société électronique ou le statut sous plis fermé, au niveau du bureau des
marchés /Hôpital KHELIL AMRANI: sis à Cité Smina -Aamriw-Be.jaia,
Modalités de soumission : les offres doivent être déposées sous plis fermé, portant sur l'enveloppe
extérieure la mention suivante :
Consultation no tL...tZOZt ayant pour objet Etude génie civil tles dalles en béton armé tles
asùenseurs de la nouvelle structure TARGUA OUZEMOUR au profit du CHU de Bejaia
<<A

n'ouvrir que par la commission d'ouverture

Les ofTies doivent être déposées sous
sis à S' mina-Aamriw-Be.l aia.

des plis et

pli fermé au niveau du bureau

d'évaluation des offres

des marchés, hôpital

>>

KHELLIL Amrane

Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à 07 jours à compter de Ia
date de lancement de la consultation.
Date et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt des offres sont fixées pov Ie2&.lolftAr4ae
081i00 à 12h00 à l'adresse indiquée plus haut.

Mcdification et retrait des offres : Les offres une lbis

déoosées ne neuvent être ni

modifiées ni retirées.

Délai de validité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée
03 mois augmentée de la durée de préparation des offres soit : 97 jours.

Fait à Bejaia,le
L'ordonnateur
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Bureau des Marchés :
Tef Æax: rc34\ 12 32 60

de

I

_rYr

Email : bmchubeiaia@hotmail.fr
Site web : www.chu beiaia.d4lnetqhes

