YG 05/12/15

PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 17 DECEMBRE 2015

Etaient présents :
- Yves GENTHON – Jean-Claude LACAN – Paul-François LUCIANI – Karine MILLET – Jean-François
QUELDERIE – Daniel SEMELET
Excusés : Cédric LECOMTE – Yvon TIXIER

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le projet de PV du Bureau du 19 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
2. Les offices départementaux
Nouvelles et comptes-rendus des offices départementaux
Karine Millet présente les comptes-rendus reçus des ODB, les divers thèmes traités :
- Office des Landes : « les prix bas » et ses conséquences ; démarche auprès de la M.-O.
publique ; réflexions sur l’insertion et l’apprentissage. En parallèle sont évoqués, plus
généralement, le problème des CFA, les stages et les rémunérations attachées, la main d’œuvre
détachée dont un des autres effets pervers est de réduire la nécessité de former des apprentis et
vide donc les CFA.
- Office Haute-Savoie : Construire propre et valorisation de nos métiers.
- Office des Bouches-du-Rhone : Pierre Ponzetto passe la main à la présidence de l’office.
- Office du Puy-de-Dôme : contact à prendre avec son président Jean-Claude Ségaud sur les
« plans EXE versus PAC »

Contacts en vue de créer de nouveaux offices
. Paris : Le point sera vu avec Régis Chaumont, nouveau président de l’UNSFA, lors du rendez-vous qui
sera sollicité.
. Bretagne : En attente de la réponse du CROA en vue de l’organisation d’une réunion.
. Gironde, Cher et Limousin : Paul-François Luciani retissera les liens.
Signature de la Charte
. Pas de date encore arrêtée avec les deux offices qui souhaitent la signer : celui de Meurthe-et-Moselle
et celui du Rhône.
3. Comité Technique
Daniel Semelet, qui anime dorénavant le CT, indique qu’il souhaite voir achever les fiches sur « les
délais » pour diffusion dans les prochains « Cahiers ». Il propose que soient développés, toujours dans
ce thème, les aspects liés à l’OPC et aux modifications apportées en cours d’exécution. Jean-François
Quelderie évoque, à ce sujet, la jurisprudence très souvent défavorable aux architectes, quant à des
allongements de chantier indépendants de la M.-Œ qui ne donneraient lieu à aucun dédommagement.
La fiche 06 « Recommandations au maître d’ouvrage qui veut obtenir un ouvrage à date précise » qui a
fait l’objet d’une dernière mise au point sera présentée pour validation lors du prochain Bureau de janvier.
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4.

Composition du Conseil d’Administration et du Bureau

Yves Genthon rappelle qu’il reste à pouvoir deux postes du collège Entrepreneurs au Conseil
d’Administration.
5. Le site
Toujours pas d’avancée notable ! Sylvie Peignaux reste en contact constant avec ALTAMYS.
6. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
Compte tenu du calendrier, la MAF et le CNOA n’ayant pas transmis d’observations, le bureau décide
de l’édition du guide 2016.
Un article devrait paraître dans « BA actualités » et la revue « Passion architecture » sera également
sollicitée pour un entrefilet.
La diffusion du guide dans le cadre de la HMONP est, de nouveau, évoquée :
-

Bouclage : fin mars
Documents OGB : Fiches OGB sur les « délais » (D S) et révision de la NF P 03-001 (P-F L)
Documents des OD : dont les PAC (Puy de Dôme), Autocontrôle (Calvados), … (D S)
Info sur le « Guide »
La vie des offices et de l’OGB : Avignon (P-F L), A-G (Y G et P-F L), Journée des Présidents
(Y G et P-F L), Stand au Congrès de l’UNSFA.
NanoForum (J-P A)
7. Cahiers de l’OGBTP

Une première approche du calendrier et du sommaire des Cahiers N°6 est faite.
8. Divers




Les listes de diffusion des CR (Bureau et CT) sont examinées pour mise à jour.
P-F Luciani propose que le budget 2016 soit provisionné en vue du centenaire de l’OGBTP en 2018.
Représentations diverses :
o Commission de révision de la norme NF P 03-001 (P-F L)
o Intervention à l’ENSAV dans le cadre de la HMONP (Y-G)
o Commission supérieure de Qualibat (P-F L)
o CAH :
 Déplacement à Evreux (groupe de travail ADAP) (P-F L)
 Assemblée Générale (Y-G).

9. Prochains rendez-vous
-

Comité Technique : jeudi 21 janvier 2016 à 10 h00 – FFB Salle 1A
Bureau : jeudi 21 janvier 2016 à 14 h 00 – FFB Salle 1A
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