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REp{IBLIgUE ALGERTENNE r)EMOCRATIOUE E1' POPUT,AIRE
CENTnE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE

BEJôIA
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NIF:41201600000606600001
Avis d'atlribution provisoirc
En application dcs dispositions de l'article 65.alinéa 2 du décrct présidcntiel n'15-247 du l6 scptcmbrc 2015 pofiant
réglenrentation des Inarchés publics et des délégations de service public, le centre hospitalo-universitaire de Bejaia pone à la
connaissance de I'ensemble des soumissiomaires ayant participer à la consultation N"44 Potant la fournitul.e dc matériaux de

construction ; bois et dérivés; articlcs dc menuiscric aluminium et vitrerie ;articles de quiDcaillerie ; de plombcric;d'électricité'
de ferronnerie: et matériels ct ouliilages de travaux tout corps d'état ; au profit du CHU de Bejaia pour I'année 20 l8
, qu'a l'issue de l'élaluation des oflies, la direction du CHU de Bejaia a attribué provisoirement Ia consultation comme suit:

Àftributaire

LOT

NIF

l\tontant de I'offre
€n DA/TTC

Lot Nool :
Matériaux de

Mini:

constructlon

Max: 549 780.00

Lol No04 : Articles

Lot No05 : Articlcs
de

plomberie

323 561.00

Mini: I

de quincaillerie
ETS KH
]

FOURNITURE f,T
EQUIPEMENT

Observation

936 570.30

Max: 3 734 815.00
184341100
058182

l\{ini:l

Retenu
moins disant >

257 235.00

Mâxi 2 558 143.00

]

r-ot Nooo:

À;inl";-

tr{ini: I 806 420.00

d'électricité

A.tt"Ël
'
fcrronncrie

Nlâx:3 208 537.50
i

L"t N"0?
dc

NIini:280 423.50

l

trtàx: 546 210.00

Lot No02 : tsois ct

trIini: 357 595.00

déri\'é

Lot NooJ : Articles
de menuiserie

aluminium et
vitrerie

lllax:655 690.00
EI'S BOT]ZIDA
]\TATOLK

Retenu
moilts disaDt rt

19800629003t438
N{ini:

18,1 ,150.00

NIax:373 660.00

Selon les dispositions de l'anicle 82.alinéa 04 du ciécret présidentiel N'15-247 d'J l6 septembre 2015
portrnt réglenrentâtion des narchés publics et des délégations de service public , les candidats et les soum ission naires
qui soLrhaitent prenclre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures, oflre technique et
flnancièr'e. à se rapprocher- de ses seruices, au pius târd trois (03) jours à compter du premicrjour de la pubiication de
l'atl! ibution provisoire. pour leur commulliquer ces résultats. par écrit et selon les dispositions de I'article 82.alinéa 03
du décret pr'ésiclcnticl N' ii-2.17 du 16 septembie 201-5 porlant réglementatiorl des marchés publics et des délégations
de senice pLrblic. lcs sou in issionnaires clui contesterlt le choix dLr sen,ice contractant ont un délai de dix(10) jours à
conpter du prenricljours de l'aflichage de l'avis d'attribution pro\ isoirc.

Fait à rlcjaia,
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Le I)ircctcu r Général
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