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Por111nt entretien des espaces \'crts .iu profil du Centre lfospitalo-uni\'ersi111irc de Bejaia durant 

l'nnnéc 2022 

Le Ceotre Hospitalo-universitaire de Beja ia lance un avis de consullat ion aynnt pour objet entretien de;; espaces 

1·ens au profil du centre hospitalo-universitaire de Bejain durant l' année 2022, 

Les sociétés intéressées par le pn~sent avis de consultation el sp!!cialisées dans le domaine sont invitées à retirer le 

cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELI L AMRANE sis à CitcS Smina - Aamri,,-Bejaia. 

Composition du dossier de soumission : Le soumissionnnire doit fournir tous les documents exigés par le cahier des 

charges. 

Modalités de soumission : Les offres doivent être déposées sous pli fenné au nivc:au du bureau des marchés, hôpital 

K.HELLIL Amranc sis à Sminn-Aomriw-Bejain. po1wnt sur l'enveloppe extérieure la mention suivante : 

Consultation o0
~ .. ./2022 Pori a nt entretien des espaces vert!! au profit du centre hospitaJo-universitlllre de 

Oejalu durnnt l'unnée 2022. 

<( A n'ouvrir <1ue par la commission d'ouverture des pli_s et d'évaluotion des offres » 

Durée de préparation des offres : la durée de préparntion des offres est fi:\ée â 08 jou~ à compter de ln date de 

lancement de la consullation. 

Date el heure de dépôt des offres : La dote e l heure de dépôt des ofîres sont fixées pour I&. / pJ./~vanl 12h00 

n I" adresse indiquée plus haul. 

Modification et refraH des offres : Les offres une: lois déposées ne peuvent ètre ni modifiées ni retirées. 

Délai de t·alidité des offres : Les soumissionnoires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de 03 mois 

augmentée de la durée de préparation des offres soit : 98 jours. 

NO: VETLLF:Z-VOUS MUNffi D'UN DISK AMOVIBLE (FLASH DISJ<) 

i Bejnin, le 1 6 MARS 20n 1 
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Bure11u des Mnrcbés : Emnil : bmchube(aia@holmail.fr 

Tel /Fu: (03.i) J 2 32 60 Site web : w,vww.chubc(aia.dz/marcbés 


