PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 16 AVRIL 2015

Etaient présents :
Jean-Pierre ANQUETIL - Yves GENTHON – Jean-Claude LACAN - Paul-François LUCIANI – Karine
MILLET – Jean-François QUELDERIE – Daniel SEMELET
Sylvie PEIGNAUX
Excusés : Cédric LECOMTE – Cécile MAZAUD – Jean-Philippe TAMARELLE – Yvon TIXIER

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le PV du Bureau du 15 mars 2015 est approuvé à l’unanimité.
2. La charte
Karine MILLET présente la maquette définitive de la charte papier en format A3. Les exemplaires
seront tirés à la demande. Reste à prévoir « l’écrin » type carton à dessin (YG). Première signature de
cette charte confirmée avec l’office départemental de l’Hérault le 3 juillet prochain, la suivante étant
prévue avec l’Office du Rhône, date à convenir.
3. Les offices départementaux
Karine MILLET rapporte la dernière visite en Auvergne ayant rassemblé les départements du Puy-deDôme, du Cantal, de l’Allier, de la Haute-Loire ainsi que de la Creuse. Réunion chaleureuse, conviviale
(voire parfumée) qui devrait donner suite, très prochainement, à la création d’offices. A suivre (KM).
Paris et Grand Paris : invité au déjeuner précédant le Bureau, Gérard SENIOR, président du syndicat des
architectes de Paris a pu confirmer son intérêt au réveil d’un office du bâtiment à Paris. Il est convenu
qu’il revienne, prochainement, vers YG. Parallèlement la FFB Grand-Paris en sera informée (PFL)
Des inquiétudes remontent de la FFB de l’Allier sur la pérennité de l’office départemental. Par ailleurs
Paul-François LUCIANI confirme ses contacts avec les représentants du Syndicat des architectes et de la
FFB du Cher pour aplanir les quelques dissensions apparues (PFL).
Vaucluse : La réunion du 27 mai est confirmée autour du thème de la gestion des interfaces (PFL). JeanFrançois QUELDERIE indique par ailleurs l’intérêt dont lui a fait part le président de l’office du Rhône,
Pierre PONZETTO pour la « Convention » signée par l’office du Vaucluse et divers partenaires du BTP. Il
se propose de la faire adopter pour le Rhône.
A l’Ouest (Bretagne) rien de nouveau. Cela reste néanmoins l’objectif du Bureau.
4. Le Comité technique
Jean-Pierre ANQUETIL présente, pour approbation du bureau, 4 premières fiches élaborées par le
Comité Technique sur le thème générique des délais à savoir :
-

fiche 1 : Notification aléatoire de l’ordre de service.
fiche 2 : Anticiper la défaillance d’une entreprise.
fiche 3 : Assurer la livraison à l’heure avec un entrepreneur défaillant.
fiche 4 : Anticipation par l’entrepreneur de sa propre défaillance

Après discussion les fiches 1, 2 et 4 sont adoptées à la majorité des présents. La fiche 03 sera complétée
par la procédure à suivre en cas de défaillance d’entreprise : mise en demeure, constat et résiliation.
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Réunion du 21 mai sur le thème du respect des délais en corps d’état séparés : Jean-Pierre ANQUETIL
se propose d’en assurer le compte-rendu et demande donc d’être déchargé de son animation. PaulFrançois LUCIANI s’en chargera. Séverin ABBATUCCI a confirmé sa présence. Un représentant de la
MAF sera sollicité pour remplacer Lydia Di MARTINO indisponible. Jean-Pierre ANQUETIL présente la
note préparatoire à cette réunion qu’il modifiera pour séparer l’analyse des questions. Celle-ci sera
transmise aux deux intervenants (PFL).
5. Le site
Le site retrouve, petit à petit, sa configuration. Il est convenu que les documents récupérés et remis par
Jean-Pierre ANQUETIL (sous clé USB) ne seront pas transmis tels quels à ALTAMYS sans un
classement et une hiérarchisation préalable (PFL et SP).
6. Le guide
Yves GENTHON fait part de son contact, sans suite, avec la MAF dans le but de s’informer de l’utilisation
du guide faite par la MAF (YG).
Paul-François LUCIANI indique que la date pour la première réunion de suivi n’est toujours pas arrêtée
(PFL).
7. Les cahiers de l’OGBTP
Sylvie PEIGNAUX, présente les « Cahiers de l’OGBTP n° 5 ». Le président remercie les artisans de cette
nouvelle mouture pour avoir tenu les délais et permettre d’en disposer, comme les autres années, pour le
prochain Conseil d’Administration.
8. Conseil d’Administration et Journée des présidents du 21 mai
Le programme de la journée est arrêté :
- 10 h 00
Visite de « La Canopée » des Halles le matin, limitée aux 20 inscrits
- 12 h 30
Repas à la FFB
- 14 h 15
Réunion à thème : « le respect des délais en corps d’états séparés »
- 15 h 30
Conseil d’Administration

9. Prochains rendez-vous
-

-

Journée des Présidents : jeudi 21 mai à 10 h 00 - La Canopée des Halles
Réunion à thème / Conseil d’Administration : jeudi 21 mai à 14 h 00 – FFB au 6/14 rue La Pérouse
Comité Technique : jeudi 18 juin à 10 h 00 – Salle 1A
Bureau : jeudi 18 juin à 14 h 00 – Salle 1A
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