
ALGERIE TELECOM - SPA

Direction Opérationnelle de Mascara
Sous Direction Technique

Département réseaux d'accès

Réf : ArlDorls ls)r lDaal /1$ llzozz Mascara le: LO/0512A22

Monsieur le Directeur
Opérationnel des télécommunications de Mascara

A Monsieur SOLTANI HACHEMI -

Entreprise des lnstallations téléphoniques
Sise à 216, Rue Saadi Baghdad - Tighennif

Obiet: Mise en demeure
Réf : Mise ne demeure N'01 du26.O4.2O22.

Contrat à Commande d'Adhésion N" L5 l2O2O duOalOSl2020 pour une durée d'une année

Le Contrat à été Renouvelée en date du 04.05.2021 pour une durée d'une année (2è'" année)

Bon de_commande : Maint/09/2O2t du 07.10.202L - B.C Oracle N" 210252 duOBltL/zOz1,

ODS N" :1O7l2o2tdu07l1O/2027- Délai d'exécution = 90 jours.

PROJET: Travaux de maintenance et Entretien des réseaux câbles Urbains

Lieu des travaux : Zone CMP Tighennif

L'ODS de démarrage des travaux N" lO7l212L du 07.L0 .202L lié à la maintenance et à l'entretien
des réseaux urbain sous Contrat sus cité Ne15/2021 à été notifier par vos soins mai n'a pas fait l'objet de

commencement des travaux à ce jour. Votre entreprise à été invitée à maintes reprise à entammer les

travaux mai sans suite favorable à ce jour.

J'ai le regret de metre en demeure de nouveau votre entreprise de n'avoir pas exécutés les

travaux de la Maintenance et de l'entretien des réseaux câbles urbains dans la Zone CMP TIGHENNIF.

Votre entreprise doit se conformé aux dispositions contractuelles, du bon de commande et de

IODS de démarrage des travaux.

Par conséquant, je vous invite par la présente mise en demeure de prendre vos dispositions

d'entammmer les travaux demandés sous huitaine (Huit jours), de renforcer l'équipe de votre entreprise
pour la réalisation des travaux demandés conformément à I'ODS. Faute de quoi la DOT Mascara est

contrainte d'appliquer les clauses du contrat notament la résiliation du Bon de Commande.

lmportant et particulièrement signalé .

Copie pour suite utile :

Monsieur le chef de cellule CMP TIGHENNIF

Signé le D Mascoro.
Algerie

rle Mascara
0itecteur
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ALGERIE TELECOM

Siège Social : Route Nationale n) S.Cinq Maisons. Mohammadia. 16200- ALGER

NIF : 000 216 001 808 337
NIS : 000 2016 290 656 936

www.a lgerietelecom.dz
Emâil : Contact@algerietelecom.dz
Tél : +213 (021) 82 38 38
Fax : +213 (021) 82 38 39
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