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MISE  EN  DEMEURE    -o0o- 
                                                 (Avant Résiliation a tort) 

 

- Vu  le marché de réalisation approuvé le 30/01/2014 sous le numéro 019/2014. 

- Vu l’ordre de service N° : 01 (démarrage des travaux) notifié le 05/05/2014. 

- Vu l’ordre de service N° :02 (arrêt des travaux) notifié le 07/05/2014. 

- Vu l’écrit  adressé à l’entreprise le 01 septembre 2014 sous le numéro 3579/DG/2014   

(avec accusé de réception)  invitant cette dernière à notifier l’ordre de service N° : 03 

(reprise des travaux). 

- Vu la convocation établie le 16/09/2014 sous le numéro 3726/DG/2014  notifiée par 

huissier de justice en date du 02/10/2014  invitant l’entreprise pour notification de  l’ordre 

de service N° : 03 (reprise des travaux). 

- Vu la première  mise en demeure  publiée sur les quotidiens nationaux (l’Expression et 

Echourouk-youmi  le 26/10/2014). 

- Vu le procès verbal de notification de la première mise en demeure établie par un huissier 

de justice en date du 25/11/2014. 

L’entreprise  BENDIAF DJAMEL   domiciliée   à AIN BENOMRANE  commune de  BORDJ BOU 

ARRERIDJ Wilaya de BBARRERIDJ, titulaire de marché N°019/2014 du 30/01/2014,relatif à la 

réalisation de  150/1000 logements  publics  locatifs  à  BORDJ BOU ARRERIDJ   (Programme LPL 

1
ere   

Tranche 2011)  Lot TCE sauf VRD  est mise en demeure sous huitaine de se rapprocher des  

services du  DMO/OPGI/BBA  pour notification de l’ordre de service N° : 03 (reprise des travaux). 

Faute par l’entreprise de se conformer aux délais prescrits, il sera procédé à la  résiliation de son 

marche aux torts exclusifs  de l’entreprise.  

                                                                                              

                                                                                                                  LA DIRECTRICE GENERALE  

 

 

 


