PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 15 JANVIER 2015

Etaient présents :
Jean-Pierre ANQUETIL - Yves GENTHON – Jean-Claude LACAN - Cédric LECOMTE – Paul-François
LUCIANI – Jean-François QUELDERIE - Daniel SEMELET
Sylvie PEIGNAUX
Excusée : Karine MILLET

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Mise à part une remarque du Président sur le terme « s’oppose au nom de la liberté d’expression… »
(§ 5) qui dépasse selon lui son propos, le PV du Bureau du 18 décembre est approuvé.

2. Vœux
Vœux reçus de divers Offices départementaux (26/07 – 63 – 49 – 88 etc…) ainsi que de la SMABTP.

3. La charte
Sylvie PEIGNAUX l’a mise en ligne sur le site. A noter : une première demande de signature de la part de
l’Office de l’Hérault : l’OGB y sera représenté, à charge pour cet office de lancer les invitations auprès de
ses divers partenaires.

4. Point sur les offices départementaux
Paris / Grand Paris : en attente de contacts à finaliser côté architectes (Karine MILLET).
Vaucluse : l’OGBTP est invité à une manifestation organisée à la Fédération du bâtiment de ce
département sur le thème « évolution des métiers - macrolots ».
Yves GENTHON répond positivement à cette invitation, dont la date reste à préciser.

5. Comité Technique
Jean-Pierre ANQUETIL fait un point sur la réunion de la matinée essentiellement consacrée au thème
des « délais ».
Il en rappelle la philosophie : ne pas désigner les « coupables », mais d’abord rechercher les
améliorations.
A l’issue de cette séance, il a été décidé :
1. De travailler sur des fiches thématiques (format A4) sur le modèle des fiches « disharmonies
dans les dossiers d’appel d’offres ». Tous les membres du Comité technique et du Bureau sont
invités à proposer un premier canevas d’un ou plusieurs thèmes, qui leur tiennent à cœur (à
adresser par mail à Jean-Pierre ANQUETIL).
1

2. D’organiser une réunion à thème élargie (présidents d’office) avec intervention de juristes de la
FFB et du CNOA. Cette réunion pourrait très logiquement se dérouler le même jour que le
Conseil d’Administration (21 mai). Le thème pourrait s’intituler ainsi : « En quoi le délai global
concerne-t-il le délai d’un corps d’état séparé ? » ou encore « Signer un planning détaillé :
engage-t-il l’entreprise (en corps d’état séparé) sur la date butoir ? ».
3. Sylvie PEIGNAUX est chargée des premiers contacts auprès de la FFB (Séverin ABBATUCCI).
Idem pour Paul-François LUCIANI auprès du CNOA (Lydie di MARTINO).

6. Les Cahiers de l’OGBTP
Yves GENTHON reprécise les objectifs afin de sortir la prochaine édition des Cahiers pour le 21 mai
(Conseil d’Administration), ce qui implique un « bon à tirer » d’ici le Bureau d’avril et un avant-projet
finalisé à l’occasion du Bureau de mars.
Le contenu de ce prochain numéro pourrait être le suivant :
Chapitre OGBTP :
-

Quantitatifs – Dossier d’exécution – Bonnes pratiques – La charte

Chapitre Offices départementaux :
-

Conventions signées avec des maîtres d’ouvrages (Vaucluse, Hérault) avec photos.

-

Thèmes travaillés par les offices : Réhabilitation (Office des Deux-Sèvres) – Missions EXE (Office
du Calvados) – Bonnes pratiques (Office de Meurthe-et-Moselle)

Autres rubriques :
-

Convention OGBTP / UNSFA dans le cadre de la dématérialisation du Guide (Congrès UNSFA
de Saint-Etienne).

-

Assemblée Générale 2014 et réunion-débat sur le BIM.

-

Rencontres avec les Offices – Réunions en région.

Recensement des divers textes : Daniel SEMELET et Jean-Pierre ANQUETIL
Compte-rendu BIM et Assemblée Générale : Paul-François LUCIANI
Photos (Convention, Congrès de l’UNSFA – Assemblée Générale) : Yves GENTHON
Relations Offices départementaux : Karine MILLET
Documents à transmettre à Daniel SEMELET d’ici le Bureau de février.
Teinte de l’année 2015 : bleu.
Par ailleurs, Jean-Pierre ANQUETIL s’interroge sur la possibilité de sortir une compilation des thèmes et
recommandations déjà édités depuis les premiers numéros des Cahiers (en support numérique ou
papier).

7. Le site
Confirmation de l’engagement auprès d’ALTAMYS sur la base de 50 heures pour la maintenance du site.
Il reste à vérifier si ce contrat porte aussi sur l’évolution du site.
Il est rappelé que Cédric LECOMTE reste l’interlocuteur d’ALTAMYS.
Souhait d’Yves GENTHON : faire apparaître sur la page de garde du site les signes (ou logo) de la
SMABTP et de la MAF au côté des autres logos.
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8. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
Pour l’instant, bien que mis en ligne, il n’apparaît pas encore sur les sites du CNOA et de la MAF,
contrairement au site de la FFB, où le téléchargement du guide est opérationnel dans l’espace adhérents.
Diffusion auprès de 200 utilisateurs de la SMABTP (personnel) en attendant une diffusion plus large
auprès des sociétaires. Le « poids » du guide, de l’ordre de 1 Mo, à comparer à une capacité de 120 Mo
disponible sur le site, permet facilement d’envisager une diffusion par clé USB.

9. Conseil d’Administration et Journée des Présidents
Rappel du programme de cette journée :
Visite en matinée
Réunion à thème à 14 h 00
Conseil d’Administration à 15 h 30
Concernant le site à visiter, il y a impossibilité pour la Fondation Louis Vuitton et le Ministère de la
Défense (Balard). Les premiers contacts pris par Paul-François LUCIANI auprès du Groupe BOUYGUES
permettent d’envisager soit la Cité de la Musique de l’Ile Seguin, soit la réhabilitation du parc omnisport
de Paris-Bercy.
D’autres possibilités sont à envisager, après contacts auprès du Groupe VINCI. Le choix devra être
arrêté lors du Bureau de février.

10. Questions diverses
Forum NanoResp :
La FFB n’adhère plus au Forum NanoResp, et ne participe plus à son financement. Toutefois, à la
demande de NanoResp, Jean-Pierre ANQUETIL continuera à siéger au sein du Comité de pilotage –à
titre bénévole, mais avec un défraiement de ses frais pris en charge par l’OGBTP.
Décision actée par le Bureau.
Sites partenaires :
Yves GENTHON fait part de son intention d’obtenir de nos partenaires : CNOA, SMABTP, MAF, qu’ils
apposent sur leur site le logo de l’OGBTP aux côtés du leur, et ce à titre de réciprocité.
.
10. Prochains rendez-vous

-

Comité Technique : jeudi 19 février à 10 h 00 – Salle 1A
Bureau : jeudi 19 février à 14 h 00 – Salle 1A
Comité Technique : jeudi 19 mars 2015 à 10 h 00 – Salle 1A
Bureau : jeudi 19 mars 2015 à 14 h 00 – Salle 1A
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