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L'an deux mille vingt, le vingt deux de mois de octobre, il à été décidé ce qui suite:
_ Vu le contrat à commandes N°Ol/2018 du 26/06/2018 émanant de l'appel à la manifestation d'intérêt

N026/20 18 Du 28/03/2018 qui à pour l'objet de la maintenance et réhabilitation et développement des réseaux urbains; portant
sur le projet d'assainissement réseau urbain CETN/T03 CHENTOUF, signé entre la direction Opérationnelle d'ALGERlE
TELECOM d'Ain T'émouchent représentée par son directeur opérationnel Monsieur BOUALLEG LyAZIO et l'entreprise

DJEMAOUN MOHAMMED FETTHELLAH représentée par lui-même.
_Vu l'ordre de service de démarrage (ODS) des travaux D046/SDFS/DALI N° 55 du 21/0 \/2019.
_Vu le retard non justifier enregistré qui du au principalement à la non maitrise du gérant de l'entreprise; pour la

gestion du projet.
-Vu la mauvaise organ isation du chantier.
-Vu l'absence répétitifs du gérant et équipe d'exécution des travaux.
-Vu le préjudicc subi par l'entreprise DJEMAOUN MOHAMMED FETTHELLAH généré par défaillance totale

pour la réalisation du projet.-Vu le PV cie constat des travaux du 21/1 0/2019 et 23/1 0/201 9 à l'absence de votre représentant de la commission

locale de réception des travaux qui déclare que ces derniers ne sont pas achevés à 100%.
En dépit de toutes les mises en demeure et leur infruoctisité qui sont adressées au gérant de l'entreprise sous référence

D046/SDTO/DRA/CRU/49/2019 du 27/06/2019; D046/SDTO/DRA/CRU/59/2019 du 07/08/2019; le télégramme envoyé
en date du 06/1 0/2019 et le dernier AT/D046/SDTO/DRA/CRU/4 \/2020 du 29/09/2020 pour exécuter les resserves
mentionnés sur le PV de constat des travaux à labsence de votre représentant le 21/10/2019 et 23/1 0/20 19.

_ La direction Opérationnelle cI'ALGERIE TELECOM d Ain T'émouchent en sa qualité de contractant décide de
prononcer, la résiliation du contrat à commandes aux tords :lxclusifs de l'entreprise DJEMAOLlN MOHAMMEC
FETTHELLAH sis a l'adresse LOCAL N°A 264 ZELBOLlN TLEMCEN et ce conformément a l'article 31 du contrat i
commandes, et en appliçatioll des dispositions de la règlemcntation en vigueur.

_ La direction Opérationnelle d'ALGERLE TELECOM cl'Ain T'émouchent, se réserve le droit d'appliquer;
l'encontre de l'entreprise D.lEMAOUN MOHAMMED FETTHELLAH les mesures règlementaires découlant de eett

résiliation.
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