a-jsujJ I i\-+L
i

I

JÂ*: J I

;.+il jÊl I ;+JF-{r+l

I

Répubtique Algérienne Démocratique et Populaire

i

ÉlJÀ T'rr'jlJl

i

C)-!: O l: Ât-.ott i-'rli-'

4-r' r i 4-:Ys

Wilaya de Beiaia
Centre Hospitato'universitaire de Beiaia
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Direction Générale

pour objet la fourniture de
Le Cerrtre Hospitalo-uliversitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant
plornberie ; d'électricité; de ferronnerie; et
matériaux de corrstruction ; bois et dérivés; ârticles de quincaillerie ; de
Bejaia pour l'année 2021' tepartis en lots
matériels et outillages de travaux tout corps d'état ; au profit du CHU de

comrre sult:

Lot No01
Lot No02
Lot No03
Lot N"04
Lot N"05
Lot NoÛ6
Lot No07

Matériaux de construction 1"'' choix;
Articles de quincaillerie 1" choix
Articles de plomberie 1"'choix I
Articles d'électricité 1"' choix;
Articles de ferronnerie 1"'' choix;
Bois et tlérivés 1''- choix;
Articles de menuiserie aluminium et vitrerie 1"' choix

documents exigés par le cahier
composition du dossier de soumission : L,e souurissior.rnaire cloit fburrrirtous les

des

oharges.

l'offre technique et l'offi'e
Modalités de soumission : les trois enveloppes corrportant dossier"de ca'didature,
les indications suivantes:
que
fl'ancièr-e seront ilsérées daus une enveloppe uniqué, anonyme. tte comportant
I articles de quincaillerie; de
consultation no
".lzl2lportant la fourniture de matériaux de constructionaluminium
et vitrerie au profit
plomberie ; cl,éleclricité ; de I'erronnerie; Bois et dérivés; articles de menuiserie
du CFIU de Bejaia Pour l'année2(l2l
<<A

n,ouvrir que par la commission d'ouverture

Les offr-es doivert être déposées

a,.r

des plis et

d'évaluation des offres

>>

niveau du bureau des marchés. hôpital KHELLIL Amrane sis à S'mina-Aamriw-

Be.jaia.

Durée dc préparation des offi-es : la clLirée de préparation

cles

otl-es est fixée à (10) jours à compter de la date de

12h00 à l'adresse indiquée plus l',aut.

modifiées ni retirées'
Modiiication et retrait des olïres : Les offres une fbis déposées ne peuvent être ni
offres pour une durée de 03 mois
Délai de valitiité des olîres : Les sounrissionnaires derneurertt engagés par leurs
augrneulée cle la dur'ée de préparation des offres soit

:

iC0 jours.
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