PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 17 SEPTEMBRE 2015
Etaient présents :
- Yves GENTHON – Jean-Claude LACAN - Cédric LECOMTE – Paul-François LUCIANI – Karine MILLET–
Yvon TIXIER Excusés : Cécile MAZAUD – Jean-François QUELDERIE - Daniel SEMELET
1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le projet de PV du Bureau du 23 juilllet 2015 est approuvé à l’unanimité.
2. Les offices départementaux
Comptes-rendus des offices départementaux
Karine Millet présente un modèle de fiche d’analyse des comptes-rendus des ODB qu’elle se propose de
tenir à jour et de rapporter à chaque bureau et non plus en comité technique.
La synthèse des réunions de l’ OBTP 34 (réunion du 30/04/15), de l’OBTP 63 (réunions des 16/10/14,
19/06/14, 22/01/15,16/04/15,17/04/15 et 18/04/15 ), de l’ OBTP 79 ( réunion du 01/07/15) et de l’OBTP 54
(réunion du 30/06/15) , est reportée au bureau du 19 novembre.
Contacts en vue de créer de nouveaux offices
. Grand-Paris : pas d’avancée. Les présidents de la fédération du bâtiment Grand-Paris et de l’UNSFA
Paris ont été invités à participer à l’AG. A suivre.
. La trêve estivale n’a permis, non plus, d’avancer sur la Bretagne et le Limousin qui restent les objectifs
pour 2016
Nouvelles présidences
- Alain de La Personne laisse la place à la présidence de l’office des Vosges à Régis Colin, architecte.
- Lors de son assemblée générale du 16 septembre l’office des Deux-Sèvres a élu Brice Kohler,
architecte, en remplacement de François Chevallereau.
3. Comité Technique
Les fiches 03 et 05 sur le thème des délais (fiche 03 sur la livraison avec un entrepreneur défaillant et
05 sur Le calendrier détaillé d’exécution), légèrement amendées par le comité technique du matin, sont
adoptées.
L’analyse du projet de fiche 06 (« Recommandations au maître d’ouvrage qui veut obtenir un ouvrage à
date précise») et de la contribution de Louis Bessard sur cette fiche est reportée au comité technique de
novembre
Le bureau confirme l’intérêt des fiches thématiques proposées par le CT et souhaite que ce mode
d’analyse-recommandations soit poursuivi. La diffusion de ces fiches dans les Cahiers de l’OGBTP est
également confirmée. Une meilleure mise en page compatible avec celle des Cahiers sera proposée.
4.

Composition du Conseil d’Administration et du Bureau

Le président confirme avoir reçu par courriel la démission de Jean-Philippe Tamarelle (du conseil
d’administration et du bureau). Il lui sera demandé de la confirmer par courrier postal. Il y a donc bien
lieu de pourvoir au remplacemeent de deux administrateurs du collège entrepreneur.
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5. Le site
Depuis la cyber-attaque dont il a fait l’objet en février 2015 (déjà 8 mois !) le site restait très « diminué».
Aujourd’hui il est INACCESSIBLE. Le bureau déplore le peu de diligence de l’hébergeur du site pour le
rétablir et en référera à la FFB.
6. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
Paul-François LUCIANI confirme l’entrée de Qualibat dans le partenariat sur le Guide dans le cadre d’un
collège « Qualité ». L’avenant est en cours de signature par les partenaires
Accessibilité du Guide :il est directement accessible, pour les architectes sur le site du CNOA, et pour les
entreprises sur celui de la FFB. La fondation SMA envisage d’élargir l’accès au-delà de la diffusion
interne actuelle aux cadres de la smabtp. Quant à la maf, la diffusion devrait se faire via sa plateforme
collaborative mafcom.
Sans restructurer le sommaire, prévue pour une édition prochaine, le guide est en cours d’actualisation.
L’édition 2916 sera prête fin novembre.
7. Cahiers de l’OGBTP & Plaquette
1300 exemplaires des Cahiers ont été imprimés et 1025 déjà diffusés. Il est, par ailleurs, décidé de
rééditer le dépliant de présentation de l’OGBTP. L’un et l’autre seront proposés sur le stand de l’OGBTP
au prochain congrès de l’UNSFA ainsi que les CD du Guide 2014.
8. Préparation de l’Assemblée Générale
Thème de la table ronde retenu : Architectes-Entrepreneurs: vers un changement de paradigme ? (BIM,
main d'œuvre détachée, déréglementation de la profession d'architecte, pénibilité, ....). La MIQCP sera,
notamment, sollicitée pour y participer.
9. Divers

Y. Genthon indique qu’il a été invité par la Fédération Française des Professionnels du Verre à
participer à son assemblée générale du 16 octobre prochain. P-F Luciani sera présent au Congrès des
HLM à Montpellier.

P-F Luciani rapporte, brièvement, le CA de QUALIBAT de juillet dernier auquel il remplaçait
D. Semelet empêché et la Commission Supérieure à laquelle il siège.

P-F Luciani fait part de son suivi des travaux de l’Observatoire Contre les Trafics Illicites de
Matériaux et d'Équipements (OCTIME) auxquels l’OGBTP participe.

L’OGBTP, représenté par P-F Luciani, participe aux travaux de refonte de la NFP 03-001 (marché
de travaux privés) au sein de la commission mise en place par l’AFNOR.
 Congrès de l’UNSFA : YG et P-F L y seront présents. Comme de coutume, il est proposé à l’ODB local
(celui de l’Hérault) de tenir une permanence sur le stand de l’OGBTP (2 architectes et
2 entrepreneurs). Les deux panneaux (logos des ODB et carte de France des ODB) sera mise à jour et
imprimée sur bâche pour un accrochage plus aisé (KM).
10. Prochains rendez-vous
-

Assemblée Générale du 22/10 à 9 h 00 – FFB Salle du Bureau

-

Comité Technique : jeudi 19 novembre à 10 h00 – FFB Salle 1A

-

Bureau : jeudi 19 novembre à 14 h 00 – FFB Salle 1A
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