Â

+i!.jJl

;. +Llj+Jl 4+-ÉljJl a+JJ-S+lt

Répubtique Algérienne Démocratique et Populaire
ôl+j*j!i.,,.11 6)"alj glS'-rJ!3 i-:,o11 ôlliS
Ministère de la santé, de ta population et de la réforme Hospitalière
L+u++ a-,).1

Wilaya de Bejaia
C entre H ospital o- u n iv ers itai re

.,...*.r 1'l

çiti..:i,.Y I jJJ-.ll

1+b!

de Bejaia
Direction Générole

;-okll iJlryl

Avis de consultation No..
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Rela

aia d

harse des extincteurs a
l'année 2016.

Le Centre Hospitalo-universitaile <le Bejaia lance un avis de consultation relative à I'entretien,
vérification et recharge des extincteurs au profit du cHU de Bejaia durant l'année 20i 6.
Les sociétés intéressées par le présent avis cle consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées à
retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina

-Aamriw-Bejaia.
Composition du dossicr de soumission : Le soumissionnaire doit fburnir tous les documents exigés par le
cahier des charges.

Modalités de soumission : Les trois enveloppes oomportant le dossier de candidature, l'of1ie technique et
l'ofl're linancièle seront insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications
suivantes:

Consultation n" ./1h...t20rc relative
CHU de Bejaia durant l'année 2016.
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I'entretien, vérification et recharge des extincteurs au profit du

n'ouvrir que par la commission d'ouverture

des plis et d'évaluation dcs offres >

l.es ollres cloivent êtle déposées sous pli felmé au niveau du bureau des marchés, hôpital KHELLIL Amrane
sis à S'mina-Aamriw-Bejaia, portarlt sur I'enveloppe extérieure la mention suivante :

Durée de préparation des offres : Ia durée de préparation des offres est fixée à l5 jours à compter de Ia
date de lanc'ement de la consultation.

I)ate et heure de dépôt des ofl'res : La date et heure de dépôt des offres sont lixées pour te lpl.olt i.h!.!a..ae
8h00 à 12h00 à I'adresse indiquée plus haut.

Motlification et retrâit des ollies : Les olfres une fois

déposées ne peuvent être ni

modifiées ni retirées.

Détai 4e validité des offres : Lcs soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de
03 mois augmentée de la durée de préparation des oll'res soit : 105 jours.
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Fait à Bejaia, le
Le Dire cteur Général

llureau des Marchés
TelÆax: (03q1232
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Site web : www.chu beiaia.dzliirarches
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