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MIDI LIBRE
N° 2969 | Mardi 27 décembre 2016

ïiepoWique Aigénetme Démocratique et Populaire
Ministère de la sanlé, de la pop«îation et de la reformé hospitài
le centre hospitalo-universitaire De Tizi -Ouzou
ûnformément aux dispositions de l'article 6§ du décret présidentiel n°15/2l47 du 16/Û9&Q15 portant réglementation des marchés publics et des
déléguions des services publics, et suite à l'avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacités miiimates n^Ol/CHU/r.Q/2017, portant
fowniue» des déniées alimentaires, paru dans î«s quotidiens de « M1DÏ LÏBftE » du Q3/l!/20ÎMt « ji^Awi» dtt 02/11/2016 et le BOMOP de
la serraine du 06ftl/20'l6 au 12/11/2016, Le cenlfe HospitaKHtnivemtaire de TiziOuxou informe l'ensemibU des sottmissioraais&s de
fcttriiiition provisoire de» marchés, en se basant st« les «itères <ta chok prévus dans le cahier des charges, notamment l'arttde 15.
Désignation du lot
Lot N°OL : Fruits et légumes frais
Lot N502 : Alimentation générale
Lot N°$ ; Vbnde Fraîche d« wm

Montant de l'offre en TTC
Note
technique . Montant Min. Montant Max.

Délai
de
livraison

Soumissionnaire

Numéro
d'identification

BOU/VHASAMIR

17&1521Û06M199

60

25379694^)0 j 3 2 Ht 053.00

î2H««re«

Moins disani

HOULIL SMAIL

1580éW098671Sl

50 •

95(19 450,00 1 12 153 «0.00

24 Heures

AICeOUNEKAMEL

I88Î9350ÎSPÎ4S

46208DOO.CO

Moins àt
24 Hetttts

Moins disant j
h-. • •
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. n

38WQ00jOa
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Lot N°OI; Viande bUnche et <»«fe \m ENTREPOSAGE
00^15004576888
f •„
! HEÏGORMQyECfiyRE
Ilola
*

»

1«6WOW.OO

âfcioamoQ

]2hetit%s

Moins diâ*nt j

23U153«»233tl2

60

04 heures

Moins disant
•;
. .^__

?fl

7mmw 9 mmm
lu K» m m 13M86510C

1

s m 220.00

10 Heures Moins disant }

lot M^OSt^atn frais

HAKEMDAHBIA

SNCMETNASTfKERES Oœj715004687l71
Lot N°%: Produits laitiers
Lot N° 08; Gâteaux et Viennoijeries
1811509002&7Î3?
SEOKlHAMtD
(micro-entreprise)

J 122 960.00

7

™ "fH
m

I2h«wr«s

Moins disant ï

tes soumissJonnairtïs intétessés sont hivitet à se râpprucher de nos services m plus tard trois (03) jours à compte! «b pmtw« jour de ia publication de cette
altribuUoî» prtwtsoire des marchés il prendre connaissance des résultais détaillé» de l'évaluation de leur offres tedlftk «es rt finaïicwres.
Tout sowmwsîonnairç contestant a» choix peut intraduire im recoure auprès de la commission des marché» publie de h wiiaya de Tœ-Ou/tiudéffs tin
délai ftt-dixtU» jours à compter d« la date de Ja première pawUiott du présent avis.
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