
14/06/2017

Objet : Appel d’offres : 

Chère citoyen Parisiens , ici votre
mairie préféré , je vous envoie se petit Appel d’offres parce que j’ai un petit soucis avec la société 
qui s’occupe de l’entretient technique et travaux dans les douches municipal .

En effet chère concitoyens , notre administration est pris au chantage a cause du monopole que cette
société de réparation a sur la mairie , elle se fait donc ses petits horaires de travail et me surfacture 
un petit chantier qui devrait en réalité durées quelques semaines (~2 mois maxi) c’est a dire que le 
chantier prend avec eux 6 mois environ donc je doit payé les 4 mois de main d’œuvre en plus !

Si le problème s’arrêter la je vous aurez pas télégraphier se message , comprenez bien que nous 
avons le soucis des personnes qui s’entasse dans une files d’attente pendant l’été parce que quelques
douche manque a l’appel des gens qui m’envoie des reproches sur tel ou tel douche qui reste fermer 
trop longtemps pour problème technique etc...la moitié des usagers sont pas des étrangers qui se 
font des raison etc..., se sont des gens qui ont un logement ou sont héberger chez d’autre donc de 
temp en temp il passe a la douche municipal .

Se que je veut dire ici chère auditeurs , c’est que si vous connaissez une société qui peut me régler 
ça en 2 mois pour évité de laisser une douche fermer trop longtemps je suis preneur , présenter vous
dans mes services ou téléphoner moi directement , j’ai le soucis des gens de la douche municipal 
sinon je fait grève tout les jours entre 12H et 14H , merci les amis de votre compréhension .

Vous pouvez passez à la douche constater vous même les travaux a effectuer et j’attends votre devis 
(j’espère que c’est le même chiffre que sur le devis des escrocs ) . 

Problème de ventilation (vite fait) , d’amélioration confort (la douche fait ~100m² et elle est déjà en 
états de fonctionnement correct donc c’est assez rapide la aussi (~1mois)  et 2 ou 3 autre petit 
problème a régler (~ 3 semaine ) sa fait 2 mois . 

11, rue Audubon - 75012 Paris 
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Votre mairie préféré .
 AH, l’amies des bains douche a l’écoute des plus démunies . 
(juste un petit chantier a régler en 2 mois quoi , pas grand-chose , en plus c’est la 2ieme fois qu’il 
me font le coup de la réparation , je me demande ci ils invente pas eux même les problèmes donc 
vérifiez et envoyer mois le devis ok , vous comparez aussi les devis avec cette société qui essaie de 
me piqué des sous . 

 


