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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA 

NIF:41201600000606600001 

Avis d'attribution provisoire 

En appl ication des dispositions de l'article 65, alinéa 2 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics 

et des délégations de service public, le centre hospitalo-universitaire de Bejaia porte à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participer à la 

consultation N° 29/2022 portant l'entretien des espaces verts au profit du centre hospitalo-universitaire de Bejaia durant l'année 2022, lancé le 16/03/2022, qu'a 

l'issue de l'évaluation des offres, la direction du CHU de Bejaia a attribué provisoirement la consultation comme suit: 

Montant de l'offre 
Intitulé de la consultation Attributaire NIF enDA/fTC Observation 

Entretien des espaces verts au 
profit du centre hospitalo- ETS BRIK CHAOUCHE 182161301565178 

3 452 477.98 Retenue 

universitaire de Bejaia durant « Après désistement du premier» 

1 'année 2022. 

Selon les dispositions de l'article 82,alinéa 04 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics 

et des délégations de service public , les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs 

candidatures, offre technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution 

provisoire, pour le~ communique_r ces r~sultats, par_ écrit_et selon les_disposi~ons de l'~cl~ 82,~inéa ~3 ~~
1

..,,; - ~sid_entiel N° _15-247 du 16 septemb~ 2?15 
portant réglementation des marches publics et des delégat1ons de service public, les soum1ss1onnaires qm or.ten li,_ x du seTV!ce contractant ont un delru de 

dix(l 0) jours à compter du premier jours de! 'affichage de l'avis d'attribution provisoire. '-\,, • .t. 
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