PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 15 SEPTEMBRE 2016
Etaient présents : Amandine BADET - Yves GENTHON – Jean-Claude LACAN - Paul-François
LUCIANI – Karine MILLET - Daniel SEMELET - Julien BIGANZOLI (Invité) - Sylvie PEIGNAUX
(assistante)
Empêchés et excusés : Cédric LECOMTE- Jean-François QUELDERIE – Daniel SEMELET - Yvon
TIXIER

1.

Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau

Le projet de PV du Bureau du 21 juillet 2016 est approuvé à l’unanimité.
2. Les offices départementaux
Vie des offices
Karine Millet présente la fiche récapitulative, mise à jour, des thèmes traités ou actions menées par les
ODB et transmis à l’OGBTP :
Office de Drôme-Ardèche : Charte d’amélioration de la commande publique – Détachement du
personnel étranger.
Office du Loiret (45) : Le BIM, objet de deux réunions présentant la problématique vue des
entreprises et des architectes. Sur une opération concrète.
Office de Seine-et-Marne (77) : Alice Hinterlang (architecte) nouvelle présidente de l’office de
Seine-et-Marne et Stéphane Sajoux (entrepreneur) vice-président – Présentation d’une filière chanvre.
Contacts et déplacements
Morbihan : Suite à la réunion en région Bretagne, fin juin, Paul-François fait part de sa visite à la
FFB du Morbihan pour concrétiser la création envisagée d’un office dans ce département. Aude Le
Vaillant, S-G de la FFB du Morbihan, sera invitée à la prochaine AG de l’OGBTP. Karine Millet propose
d’évoquer avec le président de l’UNSFA, lors de son prochain congrès, les réticences d’architectes quant
à la création d’offices dans cette région.
Vienne (86) : Un réveil prochain de cet office se confirme.
Alpes-de-Haute-Provence (04) : création de l’office.
Var (83) et Vaucluse (84) : Ces deux offices devraient voir prochainement des changements de
présidence.
Cher (18) : pas de reprise actuelle de l’activité de cette office.
-

-

-

Signatures de la Charte de l’OGBTP
2 signatures de charte sont prévues : fin octobre à Valence avec l’office de Drôme-Ardèche (07-26) et,
à Reims, début novembre, avec l’office de la Marne (51).
2 autres signatures sont prévues en 2017 avec les offices de Meurthe-et-Moselle (54) et du Rhône (69).
3. Comité Technique
La réunion, ce même jour, du Comité Technique a, de nouveau, porté sur la préparation de la table
ronde de la prochaine Assemblée Générale d’octobre sur le thème du contrôle technique. M. Marc
GILLI, DGA de Marignan Immobilier, invité de ce CT, y a apporté, sur ce thème, son regard de Maître
d’Ouvrage.
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4. Assemblée Générale du 27/10/16
Le titre de la table ronde est arrêté : « le Contrôle Technique… hors de contrôle ! ».
Paul-François Luciani indique et/ou confirme les participants invités à y participer. Le compte-rendu de
Daniel Semelet de la réunion du comité technique du matin, servira de base au fil rouge de cette table
ronde.
5. Marchés de Travaux
Paul-François Luciani indique que les travaux de révision de la norme NFP 03-001 applicable aux
marchés privés sont achevés. Cette nouvelle mouture doit être soumise, très rapidement, à l’enquête
publique.
6. Le site
Les documents présents sur le site (documents de l’OGBTP et des ODB) s’avèrent ne plus être toujours
d’actualité, voire obsolètes. Le Bureau charge le Comité Technique d’en faire un examen systématique
pour proposer les suppressions ou substitutions nécessaires.
7. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
La maquette 2017 du Guide est prête et est adressée, pour consultation, aux partenaires (CNOA, FFB,
MAF, SMABTP et QUALIBAT) en vue d’un bouclage au 15 novembre. Une réunion du comité de suivi
est envisagée courant octobre. Pas d’avancée sur de nouveaux partenaires possibles au sein du collège
« Qualité ».

8. Cahiers de l’OGBTP
Les prémices du sommaire des « Cahiers N°7 » sont évoquées dont quelques sujets traités par des
ODB et qui n’avaient pas pu figurer, pour cause de temps ou de place, dans les « Cahiers N°6 » ainsi
que le thème général et récurrent de la réunion de chantier. Y seront également intégrés les attendus
de la prochaine table ronde sur le contrôle technique et ses éventuels développements.

9. Formation

En prolongement des premières investigations faites sur ce sujet par Jean-François Quelderie.
L’organisation par l’OGBTP de « formations structurées », au sens du CNOA, pourrait permettre,
également, de relancer les formations communes architectes-entrepreneurs qu’avait proposées l’OGBTP
au GEPA et à l’IFRB.

10. Divers

Consultation de l’OPPBTP auprès de la maîtrise d’œuvre dont l’0GBTP se fait le relais.

Réunion OCTIME

Centenaire de l’OGBTP d’octobre 2018 : confortement du budget à dégager sur les exercices
2016 et 2017.

11. Prochains rendez-vous
-

Assemblée Générale de l’OGBTP du 27 octobre
Comité Technique du 17 novembre – 10H-12H30
Bureau du 17 novembre – 14H-16H30
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