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Avis d'i1ttribution provisoirc

1:1111 pplk:11iu11 des disposi1i1111s dl· l':irlick: (1.S ,ali116a 2 du dccrd prcsi<.kntiel n° 15-247 du 16
s~:ptembrc :.20 I _s portant rcgk111L·11tulio11 lks 11wrchi:s publics ct des delegations de service public, le centre
hospitulo-1111 iwrsit:iirl' de lk_juiu pork,) lu co1111aiss:111ce de l'enscrnblc des soumissionnaires ayanl participer
,) t.i c<.msultati\ln n°0 1)/201S porl':mt l'ctudc pour la realisation du mur de cloture et l'amcnagement
cxtfricur tit· l'unit'c'.· hospitalinc l(hclil Amranc tlunmt l'anncc 2018, lance le 15/03/2018, qu'a !'issue de
t\\va lualiilll dl's olTn.:s. la din:et io11 du ('Ill J de lkjaia a attribuc provisoirernent la consultation cornrne
suit:
lntitull• de 111 t·onsuUation
....
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ctude pour la rl·alisation
du mur de cloture l'.t
l'amcrrn~cmcnt utcricur
de l' unitc hospitalicrc
Khclil Amranc dunmt
l'anncc 2018.

NIF

Attributairc

Montant de l'offre
en DA/TTC

Observation

·-

SPA BUREAU
D'ETUO ES l> E LA
W. DE BEJAIA

000206018408448

5 950 537,17

Retenue, une
seule offre

Scion k s dispositions de ]'article 82, alinea 04 du decret presidentiel N° 15-247 du 16 septembre
2015 portant rcglemcntation des marches publics ct des delegations de service public , les candidats et les
soumissionnaires qu i souhaitent prendre connaissance des resultats detailles de !'evaluation de leurs
candidatures, offre technique ct financicre, a sc rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours a
compter du premier jour de la publication de I'attribution provisoire. pour leur communiquer ces resultats,
par ecrit et selon lcs dispositions de ]'article 82. alinea 03 du dccret presidentiel N° 15-247 du 16 septembre
20 15 portant reglementation des marches publics et des delegations de service public, Jes soumissionnaires
qui contt:stent le choix du service contractant ont un delai de dix( 10) jours a compter du premier jours de
I'affichage de l'avis d' attribution proviso ire.

Fait a Bejaia, Le .....Ql~~~~Jmt.
Le Directeur General
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