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AYANT POIJR OBJET LA FOI'RNITURE ET POSE DE PORTES METALLIQUES BLINDEES POUR LES
CELLULES D'ISOLEMENT DU SERVICE PSYCI{IATRIE DE L'UMTE FRANTZ FANON DU CHU DE
BEJAIA DURANT L'ANNEE 2016
Le Centle llospitalo-universitaire de Bejaia lance un âvis de consultation ayant pour objet la
fourniture et pose de portes métalliques blindées pour les cellules d'isolement du service psychiatrie de l'unité Frantz
fanon du CHU de Bejaia durant l'année 2016

Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées à
retirer le cahier des charges au niveau du bueau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité SDrina
Aamriw-Bejaia.

Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit fournir tous les docùmeûts exigés par le
cahier des charges.

Modâlités de soumission : Les ofires doivent être déposées sous
marchés, hôpital KHELLIL Amrane sis à S'mina-Aamriw-Bejaia,
mentior suivante

pli fermé au niveau du bureau des
potant sul l'enveloppe extérieure la

:

NO 4ff..../2016 ÀYANT POUR OBJI]T LA FOURNITURE ET POSE DE POR1ES
I\{ETALLIQUES BLII{DEES POUR LES CELLULES D'ISOLEMENT DU SERVICE PSYCHIATRIE DE
L'IINITE FRANTZ FAI{ON DU CI{U DE BEJAIA DI'RANT L'ANNEE 2016
<A n'oùvrir qùe par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres t
Durée de prépârâtion d€s offres : la durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la

CONSUIIAIiON

date de lancemeût de

la

consultation.

Date et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt des offres sont fixées
8h00 à 12h00 à l'aùesse indiquée plus haut.

Modification et retrait des offrcs : Les offres une fois

déposées
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re peuvent être Ili modifiées ni retirées.

Délai de validité des offres : Les soumissioDnaires demeurent engagés par leurs offtes pour une durée de
03 mois augnentée de la dulée de préparation des offres soit : 105 jours.
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Bureâu des Marchés :
Tel Æax: (034) 12 32 60
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Emâil : bmchubeiâiâAholmtlil.fr
Site web : N rr N w.chubeiaia.dzlmarché'

