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REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE
CENTRE IIOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
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NIF:41201600000606600001
Avis d'attributotr DroYisoire
En applicalion des dispositions de

l'aticle 65,alinéa 2 du décret présidentiel n'15-247 du 16

septembrc 20 I 5 pofiant réglementation des marchés publics et des délégatons de service public, le centre
hospitalo-universitaire de Bejaia polte à la connaissance de l'ensçmble des soumissionnaires ayant participer
à la consultatior n'34/2017 portant apFovisionnement du CHU de Bejaia en foumiture de papeterie au

profit du CHU de Bejaia pour l'æmée 2018 lancée le 20ll1l20l'1, qu'a l'issue de l'évaluation des ofires, la
direction du CHU de Bej aia a attribué provisoirement la consultation çomme suit:
Intitulé de lâ consultation

Approvisiontrement du
CIIU de Bejaia en
fourniture de papeterie aù
prolit du CIIU de Bejaia
oour I'année 2018

Àttributâire

PATETERIE LE

LION

NIF

195806470013534

Monlânt de I'offre
en DÀ/TTC

Min 495 088,79
Max 723 986,48

Obs€rvation

Retenù une seule
offre pré quâlifiée
techniquement

Selon les dispositions de I'article 82,alinéa 04 du décret Fésidentiel N'15-247 du 16 septembre
2015 pofiant réglementation des marchés publics et des délégations de service public , les carldidats et les
soumissioru:aires qui souhaitent prendre connaissance des dsultats détaillés de l'évaluation de leurs
candidatues, ofûe teçhnique et finaîcière, à se rapprocher de ses serviçes, au plus tard trois (03) jous à
compter du premier jour de la publicatioû de l'attribution provisoire, pour leur communiquei ces résultats,
par écdt et sçlon les dispositions de l'article 82,alinéa 03 du décret présidentiel N' 15-247 du 16 septembre
2015 portant réglemeûtation des maxchés publics et des délégatioûs de service public, les soumissionnaires
qùi contestent le choix du service contacta[t ont un délai de dix(10) jows à compter du premier jours de

I'affichase de I'avis d'attribution Dtovisorrc.
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Bureau des Marchés :
Tel Æax: (034) 12 32 60
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