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comme suit:
Lot No01 : Matériaux de construction l" choix;
Lot No02 : Articles d'électricité 1"'choix

Lot No03 : Articles de PVCI"' choix

;

dT: le domaine sont invitées à retirer le
Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation et spécialisé"j
AMRANE sis à cité smina-Aamriw-Bejaia'
cahier des charges au nivà du bureau des marchés ÆIôpital rrur,Illes documents exigés par le cahier
composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit fournir tous

des

charges.

l'offre technique et l'offre
Modatités de soumission : les trois enveloppes comportant dossier de candidature,
que
les indications suivantes :
financière seront insérées dans une envelop^pe uniqué, anonyme, ne comportant
Consultation

no
m

<<A

portant la fourniture d'articles d'électricité et article de PVC
de construction au profit du CIIU de Bejaï'a durant I'année2021
021

nrouvrir que par la commission d'ouverture

des ptis et

et articles de

d'évaluation des offres >>

KHELLIL Amrane sis à s'mina-AamriwLes offres doivent être déposées au niveau du bureau des marchés, hôpital
Bejaia.
à 06 jours à compter de la date de
Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée
lancement de la consultation.
sont fixées pour le 2. I t'l0lt,' l0?'F" 8h00 à
Date et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt des offres
10h30 à.1'adresse indiquée plus haut.
ni modifiées ni retirées'
Modification et retrait des offres : Les offres une fois déposées ne peuvent être
par leurs offres pour une durée de 03 mois
Délai de validité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés
jours'
augmentée de la durée de préparation des offres soit : 96

Fait à Bejaia,le
Le Directeur Général
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