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Portinl fcurni(llre

Le Centre Hospitalo-unil,efsiiaife de Bejaia larce un avis de consûltation ayantpour objet foufnitùre c1c
ù1atét:iaux de consiruction. afiicles de quincaillerie, arlicles de plorùberie, et a icles d'électlicité au prolit
du CHU de Bejaia pour I'année 20171 Iepâfirs-er1:
Lot No 0l : Maiériaux de ConsttLlction ler clloix ;
Lot N' 02 : AdicLes de Quincaillerie ler cl]oix ;
Lot N" 0j : Artjcles de Plomberie ler chotx ;
Lot N' 04 : Adicles d'Electricité ler cholx.
Les sociétés iùléressées par ie présent avis de consultation et spéciâlisées dans le doma.jne sont invitées à
reiirer le cahier des chargesàu niveau d. burea' des n'rarchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Srnim

-AanTriw-Bejaia.

composition du dossier de soumission : Le

soun'i

jssiomaire doit foumir tous les documeùts exigés paf lc

cahier des charges.

Mortalités de soumissioù : les trois enveloppes comportânt dossier de candidâtule, 1'offre technique et
l,offre financière setont insérées daûs une eoveloppe utique, anonyme, ne compofiant que les indications
suivantes

:
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Consultation no .&(.../2016 Portânt fourniture de mâtériâux de construction' arficles dc
quinc:rillerie, articles de plomberie, ct articlcs d'électricité âu profit du CI{U de Bejaia pour I'arnée
2011.

(A n'olvrir

que ptrr la commission d'ouverlure des plis ct d'évâluâtion des offres )t
Les offies doivent être dipoiées au niveau du bureau des marchés, hôpital KHELLIL Amlane sis à S'minaAamriw-Bejaia.
Duréc de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à 15 jows à compter de la
claLe de

lancement de la consullalion.

I)ate et hcure de dépôt

ales

offres : La date et heure de dépôt des offres sont fixées pour le

<,!,\o.4ll|

de

8h00 à 12h00 à I'adresse indiquée plus haut.

Modification et retrait des offres : Les ofiles une lois

déposées ne peuvent êtle ni

modifiées ni letirées.

Détâi dc validité d€s offrcs : Les sounissionnaires demeulent engagés par leurs offres pour une durée de
03 mois augnentée de la durée de préparation des offtes soit : 105 jows.
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