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Editorial

P.1 EDITORIAL

Une nouvelle grille salariale pour
BATENCO-Centre

Bulletin N° 15

D

ans le cadre du nouvel environnement
législatif et réglementaire national
algérien et à l’issue de la révision
du code des marchés publics, le GROUPE
INDUSTRIEL BATIMETAL a vu indispensable
et nécessaire de mettre en cohérence et
d’uniformiser toutes les procédures de
passation des marchés et des achats de
l’ensemble de ses filiales.
A cet effet, un manuel de la procédure
achat est diffusé pour application, après
adaptation éventuelle, selon les spécificités
de chaque filiale.
Bien
que
les
entreprises
publiques
économiques ne sont concernées par
la réglementation des marchés publics
que lorsqu’elles interviennent en tant
que service contractant pour réaliser, en
qualité de maître de l’ouvrage délégué, un
projet financé sur le budget de l’état et
malgré ces dispositions particulières, les
entités publiques, quelques soient leurs
statuts, restent (sont) tenues au respect
de deux principes fondamentaux dans leurs
opérations contractuelles à savoir:
Les règles relatives à la transparence et à
la régularité des procédures.
Les règles relatives à la prévention et la
lutte contre la corruption.
Il en résulte que pour les Entreprises
publiques économiques (EPE) ; celles-ci
doivent être dotées de manuel de procédure
interne écrite transparente et connue par
les intervenants ; car en absence de manuel,
la réglementation des marchés publics
devient le texte supplétif.
La nouvelle procédure, bien qu’à sa première
version d’adaptation, prend toute son
importance en venant :
Constituer un référentiel en matière de
passation des contrats tout en tenant à
apporter une sécurisation de l’ensemble des
actes accomplis.

Inspiré du schéma type de la réglementation
des marchés publics en matière de contrôle
dit « Interne » et « Externe », ART 106
à 112 du décret 08/338 du 26/10/2008,
afin d’assurer la cohérence et l’efficacité
des opérations de contrôle depuis la
préparation du lancement, à la passation et
ensuite durant l’exécution et la gestion du
suivi de l’exécution ; deux commissions sont
prévues :
Une commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres ayant pour
missions :
a/ En matière d’ouverture des plis :
De
constater
la
régularité
de
l’enregistrement des propositions dans
leur ordre d’arriver.
De dresser une description détaillée du
contenu des propositions
b/ En matière d’évaluation des offres :
D’examiner la recevabilité des offres
avant de passer à leur évaluation
technico- commerciale.
Une commission des achats « COMITE »:
ayant pour objectif :
a/ La vérification de la régularité, la
cohérence et la conformité des procédures
et des documents de l’opération par
référence à la législation et réglementation
en vigueur ainsi qu’au manuel de procédure
interne.
b/ La vérification que le cahier des
charges réunit, les garanties nécessaires
permettant les meilleures conditions
d’exécution des clauses contractuelles
notamment en ce qui concerne les
garanties pour l’entreprise.
Il est vrai que dans tout processus ou toute
activité, les référentiels et les procédures
de travail restent les premiers outils de
contrôle et constituent la base de et pour
toute amélioration ; néanmoins, il est tout
de même important de souligner, qu’une
procédure ne pourra être vivante, que
si elle est mise à jour et compatible avec
les spécificités de chacune des tâches
dans un processus donné. Pour ce faire,
il est impératif de souligner l’importance
de l’implication de tout un chacun car
rappelons que dans un environnement de
plus en plus concurrentiel, l’aptitude de
maîtrise et d’engagement de la ressource
humaine, reste la meilleure richesse d’une
entreprise.
Le chef du département procurement
M. OMAR SI SALEM
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Réception de projet

Des Brigades pour la
gendarmerie nationale...

S

uite au séisme survenu en date
du 21/05/2003, la Direction de la
Réalisation des Infrastructures
Militaires du Ministère de la Défense
Nationale a retenu le Groupe Industriel
Batimetal sur avis d’appel d’offres bien
sur, pour la reconstruction des cinq
Brigades de gendarmerie nationale,
dans plusieurs localités de la wilaya de
BOUMERDES ; à savoir : La commune
de ZEMMOURI, la commune de CORSO,
la commune de SIDI DAOUD et la
commune de BOUDOUAOU.
Ainsi, pour réaliser ce projet en Tous
Corps d’Etat (TCE), avec système
constructif
mixte
(structure
en
charpente
et
parachèvement
traditionnel), selon la demande du
maître de l’ouvrage ; le Groupe
Industriel Batimetal, à son tour ; a
bel et bien choisi notre entreprise
BATENCO-Centre, étant un ensemblier
et une filiale du groupe.
Une fois la conception assurée et
finalisée par notre bureau d’études
de la structure technique de notre
entreprise, nos équipes de réalisation,
de leur côté, se sont précipitées pour
la pose de la première pierre pour
l’édification de ces cinq brigades déjà,
dès le 13/09/2005.
Dés lors, BATENCO-Centre, s’est
vu déployer tous ses efforts, afin de
garantir un travail adapté et fonctionnel
aux besoins de son maître de l’ouvrage,
étant la DRIM 1ère région militaire, avant
qu’il y ait le changement d’ordonnateur
à savoir service central de réalisation
des infrastructures- Commandement
de la Gendarmerie Nationale.(SCRI/
CGN) ; où ce transfert a engendré un
arrêt et reprise des travaux et par
conséquent, un glissement important
sur les délais de livraison du projet
Une organisation ainsi schématisée,
BATENCO-Centre s’est vu poursuivre
les travaux de réalisation où nos
équipes,
composées
d’ingénieurs,
de techniciens et de collaborateurs,
se
sont
désormais
prononcées
présentes sur les différents chantiers
des différents sites et ont redoublé
d’efforts afin d’assurer un avancement
et un suivi rigoureux des travaux de
reconstruction et l’édification de

2

chacune des nouvelles brigades dans les
délais prévus ; notamment la Brigade
de sécurité routière de BOUDOUAOU
étant composée d’un bâtiment en RDC
à usage administratif et d’un autre
bâtiment en RDC à usage de garage pour
moto. Cette brigade est aujourd’hui
achevée et est même opérationnelle. Sa
réception provisoire a été prononcée en
date du 13/04/2010.
La Brigade de sécurité routière
de ZEMMOURI, à son tour,
a été
réceptionnée provisoirement en date
du 01/04/2010 ; elle comprend de son
côté un ensemble de sept bâtiments
en R+1 à usage d’habitation, un
bâtiment RDC à usage administratif,
un bâtiment en R+1 à usage de garage
et hébergement, un bâtiment RDC à
usage de garage moto.
La Brigade territoriale de CORSO est
composée de deux bâtiments en R+1
à usage d’habitation, d’un bâtiment en
Rez De Chaussée à usage administratif
et d’un bâtiment en R+1 à usage de
garage et d’hébergement. Après moult
efforts, les travaux sont partiellement
achevés à plus de 80 %. Cette brigade
sera
probablement
réceptionnée
provisoirement en octobre prochain.
Quant à la Brigade territoriale de
ZEMMOURI, celle-ci compte deux
bâtiments en R+1 à usage d’habitation,
un bâtiment RDC à usage administratif,
un bâtiment en R+1 à usage de garage
et d’hébergement. Les travaux sont
achevés et sera réceptionné en octobre
prochain.

La Brigade territoriale de SIDI DAOUD
se compose de deux bâtiments en R+1
à usage d’habitation, d’un bâtiment
RDC à usage administratif, d’un
bâtiment en R+1 à usage de garage
et d’hébergement, notons que cette
brigade a connu des difficultés quant
à la mise en place des entreprises
de réalisation vu l’éloignement et
l’insécurité. Aujourd’hui cette brigade
est partiellement achevée à raison de
80 % et sa réception sera probablement
prononcée en novembre prochain.
En plus de l’édification des bâtiments,
les aménagements extérieurs des
divers sites de l’ensemble des brigades
de gendarmerie, ont été conçus et
munis de clôtures et d’équipements
d’utilités nécessaires et indispensable
pour les futurs occupants dont les
postes transformateurs, les bâches
à eau et les groupe électrogènes avec
locaux en génie civil bien sur. D’autre
part et pour une raison d’exigüité des
sites de la brigade de gendarmerie
de CORSO et de SIDI DAOUD, leurs
routes et leurs aires de stationnement
ont été exceptionnellement réalisé d’un
revêtement en béton armé.
Aujourd’hui les brigades de gendarmerie
sont majoritairement achevées et
même fonctionnelles et opérationnelles
pour certaines, du fait qu’elles ont
été
réceptionnées
provisoirement
et occupées avec satisfaction par le
maître de l’ouvrage.

La chargée de communication
Melle FATIHA HAMMACHE
En collaboration avec le chef du projet
M. ABDERREZAK BOURIOUCHE
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Flash infos
Une nouvelle grille salariale pour BATENCO-Centre
Suite à l’accord collectif signé par les SGP de la branche (Société de Gestion
des Participations) et la FNTMMEE, (Fédération nationale des travailleurs de
la métallurgie mécanique, électrique) qui concerne l’augmentation des grilles
salariales, BATENCO-Centre s’est alignée et a mis en œuvre les dispositions
liées à cet accord.
Après négociations, la direction générale et les représentants du personnel
ont arrêté une nouvelle grille salariale qui comprend :
Une augmentation des salaires de base relevée au taux de 20 % pour
l’ensemble des catégories (A, B, C, D, E) ;
L’indemnité de salaire unique a été fixée à 1300 DA ;
L’indemnité de panier a été augmentée à 250 DA.

Réception
définitive du

Hangar

ENAGEO

P

our le compte de l’ENAGEO
(Entreprise
Nationale
de
Géophysique),
filiale
de
SONATRACH,
BATENCO- Centre a réalisé un hangar
à usage de magasin de stockage dans la
localité d’oued smar.
Un ouvrage acquis sur avis d’appel
d’offres, a été conçu et réalisé en
tous corps d’état. Le hangar est d’une
dimension de 9,50 m X 30,00 m et
est d’une ossature métallique avec un
bardage en panneaux sandwichs.
Durant sa réalisation, le projet a
connu plusieurs arrêts, à cause de la
présence d’eau lors des fouilles qui ont
péniblement contrains nos équipes de
travailleurs quant au pompage de l’eau.
D’autre part, un léger retard a été
accumulé à cause de la procédure
administrative
pour
régularisation
du permis de construire y compris le
traitement du dossier par les services
concernés.
Le projet a été réceptionné provisoirement
en date du 06/10/2009 et compte être
réceptionné définitivement en date du
10/10/2010.
La chargée de communication
Melle FATIHA HAMMACHE
En collaboration avec le chef du projet
M. Med EL HADI DERRI

La prime de performance annuelle quant à elle, a été arrêtée mensuellement
à 50 % pour les personnels soumis à objectifs et à 35 % pour le reste du
personnel.
Ces dispositions ont été appliquées à partir du mois d’août avec effet
rétroactif à compter du 01/01/2010. Ainsi, les fiches de paies de l’ensemble
du personnel de BATENCO-Centre ont été agréables à lire.
Chargée de communication
Melle FATIHA. HAMMACHE

Une formation pour une meilleure maîtrise du nouveau système
comptable et financier NSCF
Dans le cadre de la continuité de la formation et de l’initiation de notre
personnel comptable ainsi que le personnel des fonctions périphériques
de notre entreprise (service finance, service comptabilité, service paie, et
service sous-traitance) au nouveau système comptable et financier (NSCF)
; BATENCO-Centre a acquis des licences de logiciels de comptabilité «Big
finances SCF V 6.0.0.34» étant indispensable à l’application de ce système,
à savoir: Le logiciel de comptabilité et d’investissements selon les normes
IAS-IFRS avec fiscalité, ainsi que le logiciel de rémunération et de gestion des
ressources humaines.
A cet effet, pour permettre l’exploitation de ces logiciels, ce même personnel
concerné et cité ci-dessus, a donc bénéficié d’une formation liée à l’utilisation
de ces logiciels. Une formation de 5 jours qui a duré du 11 au 15/07/2010 et
a été assurée par ce même fournisseur « BIG INFORMATIQUE ».
Chargée de communication
Melle FATIHA. HAMMACHE
En collaboration avec la Chargée de l’informatique
Melle AICHA. SELLIDJ

Le certificat ISO de BATENCO-Centre maintenu et reconduit
En date du 15 et 16 septembre 2010, un audit externe pour réenregistrement
selon le référentiel ISO 9001/2008 de notre système de management de la
qualité, a été effectué par l’organisme QMI SAI GLOBAL.
Vu que tout le personnel de BATENCO-Centre était sensibilisé, mobilisé,
responsabilisé et impliqué selon une logique de travail et une démarche de
progrès ; les résultats de cet audit ont permis la reconduction de notre
certificat.
A cette occasion nous tenons à remercier tout le personnel de BATENCOCentre pour son engagement au maintien de cette certification.

Le Responsable du Management Qualité
M. ABDERREZAK SAADI
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CE
NAISSAN

S

CONDOLEANCE

De petits anges nommés
IMANE
YOUNES AHMED
ABD EL MADJID
Viennent de naître pour combler de joie et de
bonheur leurs entourages et la vie de leurs
parents
M. ALLOUCHE FAROUK

L’ensemble du collectif de BATENCO-Centre, très affecté par les décès:
De l’oncle de notre collègue Melle. AISSAT ASSIA.
De la mère de notre collègue M. HATTOU NOURREDINE.
De l’oncle de notre collègue M. KHALED ABDELHAK.
De la Sœur de notre collègue M. TOUATI AHMED (hidou).
Du grand père de notre collègue M. ZIDELMAL HAKIM.
Présente aux familles des défunts ses sincères condoléances et les
assure de sa profonde compassion en ces douloureuses circonstances.

M. HATTOU NOURREDINE
M. LOURARI née ABBAS AKILA
Félicitations et longues vies aux bébés

RETRAITE
Après tant d’années consacrées au labeur
et aux gestes louables, voici venu le temps
pour notre directeur des finances et de la
comptabilité M. MEHENNA AIT MEBAREK
de prendre sa retraite pour pouvoir enfin
profiter et apprécier cette nouvelle vie
placée sous le signe de la détente!

MARIAGE
Voici de Sincères Félicitations et des vœux de Bonheur pour notre
collègue CHIKAOUI TARIK, en cette merveilleuse occasion, celle de son
mariage.
Nous partageons de tout cœur sa joie et nous lui souhaitons une vie qui
lui apportera sans restriction, ce qu’il y a de meilleur et de plus précieux,
ainsi qu’un bonheur qui se perpétuera dans une atmosphère sans nuages
Félicitations!

Un colonel a émis la directive qui suit à ses officiers d’état major :
«Demain soir à environ 20 heures, la comète de Halley sera visible
dans cette région. Un évènement qui ne se produit que tous les 75
ans. Arrangez vous pour que les hommes se déploient dans le secteur
du bataillon, en tenues de combat et je leur expliquerai ce phénomène
rare. En cas de pluie, nous ne serons pas capables de faire quoi que
ce soit, de sorte qu’il faudra assembler les hommes dans le théâtre
et je leur montrerai des films sur cela.»
De l’officier d’état major au commandant de compagnie :
«Par ordre du colonel, demain à 20 heures, la comète de Halley
apparaitra, au dessus du secteur occupé par le bataillon. Sil pleut,
que les hommes se déploient en tenues de combat puis faites-les
parader jusqu’au théâtre où ce phénomène rare aura lieu, chose qui
ne se produit que tous les 75 ans.»
Du commandant de compagnie au lieutenant :

Opération

HALLEY

«Par ordre du colonel, soyez en tenues de combat à 20heures demain
soir : la fameuse comète de Halley apparaîtra sur le théâtre. En cas
de pluie, dans le secteur occupé par le bataillon, le colonel donnera un
autre ordre, quelque chose qui se produit environ tous les 75 ans.»
Du lieutenant au sergent :
«Demain à 20 heures, le colonel apparaîtra sur le théâtre avec la
comète de Halley, quelque chose qui se produit tous les 75 ans. Sil
pleut, le colonel ordonnera à la comète d’apparaître dans le secteur
occupé par le bataillon.»
Du sergent à l’escadron :
«Lorsqu’il pleuvra demain à 20 heures, le fameux général Halley, 75
ans, accompagné par le colonel, conduira sa comète à travers le
théâtre occupé par les membres du bataillon en tenue de combat.»

Moralité : Transmission des messages sans rajout ni omission .
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