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Avis d'ath·ibutlon provisoire 

En npplicn1joo des dispositions de l'arlick 65. a1inl.!n 2 du décret pn:siden11el n° 1S-247 du I u 
seplembrf.· 20 t 5 por1~1t réglem~~tatio11 des_ marchés p~blics et des ~élégnLions de servie: p_ublic ,_ le C entre 
Hospitulo-Universitrure de BeJrua po rte a la connrussance de I ensemble des soum1ss1onna1res ayant 
p:u·i iciper n ln consultntfon N° 08/2023 Relatif à la prise en charge des frai s de séjour au profit du 
Centre Hospitalo-Universitaire de Bejaia durant 1 'année 2023 ., a attribué proviso irement \a 
cvnsuhation comme suit : 

Montant de l'offre 
Jntitulé de la consultntion Attributaire NIF en DAfTTC Observation 

LOT N° 01: FRAIS DE 
SEJOllRA 
L'OCCASION DES 
CONGRES, 

Eurl clinique SEMINAIRES, 
Hamani 099806018265209 

Min:174 946,00 Retenue, moins disant. JU1\IIELAGE ET 
Golden H Max:378 777,00 

AUTRES 
MANIFESTATIONS 
SCIENTIFIQUES; 

LOT N° 02: FRAIS DE 
SEJOUR DES 
DELEGATIONS 

Eurl clinique 

1 

' 

ETRANGERES DANS Min:183 557,00 
LE CADRE DE Hamani 099806018265209 

Max:399 269,00 
Retenue, moins disant 

P ARTENA RIAT ET Golden H 

DES ECHANGES 
SCIENTlFlQUES. 

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 leur communiquer ces résultats, 
par écrit et selon les dispositions de l'article 82,alinéa 03 du décret présidentiel N° 15-24 7 du l 6 septembre 
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires 
qui contestent le choix du service contractant ont un délai de dix ( l 0)jours à compter du premier jours de 
!"affichage de l'avis d 'attribution provisoire. . ---~ , . 
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