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. ALGERIE TELECOM.
DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : ArlDo2s /s)r /DEP / cP / 4ÿtt /zozt MASCARA le : ,l1 ï,.','i" Îi;T

MI$E EN DEMEURE

ETP BELHADJ ABDELHAMID
MAKAM CHAHID 119 VILLA LOT N" 08 -SIDI BEL ABBES

Cgntr3t N' :531202L du 06/0612021
Bon Ce, qgntmanCe :2101,11&2101L2 du 30/A6/2021

9Ds N' :7512L & 80/21. du 28106/2021

PRqIEJj Travaux canalisations PA 2021
-LOT N'10 : UPLINK 400 Logts AADL zone 10 -MASCARA

01 ère mis.q En dçmeurç lovs référence N' : AT/DO29/5DT/DEp/cp/t8zlzoz1, du tL/tL/zOzJ-

Obie!: 02 ème Mise en demeure

Suite au retard enregistré quant à l'éxécution des travaux de canalisation urbaines du
PA 2O2L de la cité 400 Logts AADL zone 10 -MASCARA , je vous mets en demeur suite aux
insuffisances qui ont été constatées en matière des moyens humains , matériels déployées
afin de vous permettre d'éxécuter les travaux dans les meilleurs conditions conformement
au cahier des prescription technique du contrat à savoir :

L-Changement des dalles des chambres A2/t, A2l2 ,A313 et A2l4 (non conforme épaisseur
U 2mm);
2-Manque la remise en état initiale (bitume).
3-Manque repérage des chambres AZfI, A2lZ,Ai/g et A2/4.

Votre absence nous incombe un retard considérable qui va influer sur notre
engagement envers la hiérarchie en matiére d'achevement des projets dans les délais
souhaités.

Dans le cas où ces anomalies ne seront pas relevées dans les (a8) quarante huit
heures à compter de : dès réception du présent avis , une résiliation sera prononcée par
Algérie Télécom aux tords exclusifs de votre entreprise des projets.
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MASCARA.


