PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 18 FEVRIER 2016
Etaient présents : Yves GENTHON – Jean-Claude LACAN - Cédric LECOMTE – Paul-François
LUCIANI – Karine MILLET – Jean-François QUELDERIE – Daniel SEMELET – Yvon TIXIER
Assistante : Sylvie PEIGNAUX
Empêchés et excusés : Néant

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le projet de PV du Bureau du 21 janvier 2016 est approuvé.
2. Les offices départementaux
Vie des offices
Karine Millet présente les derniers comptes-rendus des ODB reçus ce mois-ci. En résumé :
Office d’Eure-et-Loir (28) : Les critères d’attribution dans les marchés publics et valeur du
mémoire technique-vs-prix de l’offre. Sensibiliser les M.-O. aux différents modes de dévolution des
marchés (débat sur les PPP).
Office de l’Hérault (34) : Etablissement de fiches d’interlocuteurs pour rationaliser les rapports
avec les concessionnaires (eau, énergies, communication,…).
Office des Landes (40) : Les clauses d’insertion des marchés publics tant pour les architectes
que pour les entreprises (mode de calcul du nombre d’heures d’insertion ; approche de mutualisation
de l’insertion sur un même chantier avec le GEIQ (groupement d’employeurs mettant des jeunes à
disposition des entreprises).
Office de Meurthe-et-Moselle (54) : Agenda 2016 (le management de la sécurité ; actions pour
contrer la baisse de l’apprentissage ; traitement des déchets ; la reprise d’entreprises ; création d’une
page Facebook de l’ODB 54 et communication ; signature de la charte ; médiation-conciliation ; les
clauses d’insertion).
Office du Puy-de-Dôme (63) : Etude sur les coûts de construction en Auvergne ; la médiation et
l’ordonnance du 20 août 2015 (concernant les litiges de consommation). Le bureau indique que
l’OGBTP ne traite pas ce type de médiation. Paul-François Luciani adressera une note au président
de l’Office du Puy-de-Dôme.
Office du Rhône (69) : L’hyper réglementation (information pour une parution dans les prochains
Cahiers de l’OGB (le bureau indique un bouclage de celui-ci fin mars !); Préparation d’un journal de
l’office du Rhône ; Demande date pour signature de la Charte.
Office des Deux-Sèvres (79): Organisation de visites d’entreprises et de chantiers ; la période
de préparation du chantier.
Office du Var (83) : En cours : l’analyse du courrier du préfet du Var pour le soutien au secteur ;
le mémoire technique ; le travail dissimulé ; les avances sur marchés. A venir : la dématérialisation ;
information sur la charte contre le travail illégal ; création d’une plate-forme de mise en relation M.-O.
publique/Entreprises ; le nouveau CMP ; l’allotissement ; OAB ou « prix juste » ?.
Les ODB sont, de nouveau, sollicités pour qu’ils adressent à l’OGBTP des fiches de synthèse sur les
thèmes traités par leur office.
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Contacts et déplacements
Bretagne : La réunion interdépartementale prévue au Conseil Régional de l’Ordre devrait avoir
lieu le 24 juin.
Office du Cher (18) : architectes et entrepreneurs sont convenus de relancer l’office ; réunion
prévue le 16 mars pour redéfinir l’objet de l’office.
L’office de la Marne (51) envisage la signature de la charte de l’OGBTP.
Contact sera pris avec l’office des Bouches-du-Rhône (13) pour recevoir ses comptes-rendus
Paris : Contact sera pris par Paul-François Luciani avec le nouveau président de l’UNSFA 75.
Offices de Seine-et-Marne (77) et de Gironde (33) : remplacement des présidents sortants
envisagé.
Le bureau rappelle, à ce sujet, la position de l’OGBTP sur l’alternance souhaitable, comme le
permettent les statuts des ODB, entre architectes et entrepreneurs à la présidence des offices
départementaux.
3. Comité Technique
Pas, encore, de retour positif de la part des ODB sur la demande faite par Daniel Semelet, pour une
meilleure représentation des offices départementaux au Comité Technique.
Daniel Semelet présente le thème de la réunion précédant le CA lors de la Journée des Présidents:
« Le chantier : nouveaux outils, nouvelles pratiques ». L’intervention de Lionel Blancard de Lery (V-P
de l’UNSFA) sera sollicitée, une fiche introductive préparée.
Fiches sur le thème des « Délais » :
La fiche N°07 (projet 2) « Gérer les aléas et les modifications en cours de chantier » est
approuvée avec suppression de la parenthèse « ou de ses co-contractants »
La fiche N°08 « l’OPC et les délais d’exécution » pourrait être présentée pour approbation au
prochain Bureau.

4. CA et journée des Présidents d’ODB
Journée des Présidents du 19 mai prochain :
- Déroulé prévu :
• Matin : visite du chantier de l’Hôtel de Crillon et déjeuner sur place
• Après-midi : Réunion à thème suivi du Conseil d’Administration
- La plaquette d’invitation aux présidents et vice-présidents d’ODB sera adressée courant mars
(YG et S P).
CA : Amadine Badet (Ent.) est proposée pour siéger au CA dans le collège Entrepreneurs.

5. Le site
Le site est, de nouveau, quasi opérationnel.

6. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
Le guide devient également accessible, pour les adhérents de la MAF, via le site communautaire
mafcom.
Deux articles sont prévus dans « BA actualités » et « Passion architecture » informant de la mise en
ligne de l’édition 2016.
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7. Cahiers de l’OGBTP
Daniel Semelet et Sylvie Peignaux font état de l’avancement des Cahiers N°6. Il est convenu d’y
évoquer l’implication de Jean-Pierre Anquetil dans l’OGBTP. Daniel Semelet indique qu’il n’a pas eu de
retour de l’office du Calvados sur les travaux engagés sur l’autocontrôle. Cette édition de couleur jaune,
sera plus spécifiquement dédiée aux sujet des « délais » avec
-

Rappel des autres contributions :
• Edito Documents OGB : Fiches OGB sur les « délais » et révision de la NF P 03-001
• Documents des OD : dont les PAC (Puy de Dôme), Autocontrôle (Calvados), … Info sur
le « Guide »
• La vie des offices et de l’OGB : Avignon, A-G,
• La Journée des Présidents,
• Stand au Congrès de l’UNSFA.
• Signature de la charte à l’ODB de l’Hérault
• NanoForum
• Synthèse des fiches « Travaux des Offices »
8. Divers


Mediation-Conciliation. L’OGBTP a été saisi d’une demande de conciliation en Seine-et-Marne. Le
président informe le bureau qu’il a désigné Paul-François Luciani comme conciliateur.

Rappels : C-R. du débat de l’A-G et C-R de l’AG

L’OGBTP a été saisi d’une demande d’un architecte de la Drôme pour recevoir le guide et les
Cahiers. L’ODB de Drôme-Ardèche en est informé et en assurera le suivi.

Centenaire de l’OGBTP-2018 : un budget est en cours de constitution en vue de cette échéance.
Une boîte à idée est ouverte pour fêter avec convivialité les valeurs bientôt centenaires de l’OGBTP !

Commission de vigilance des condamnations d’entreprises créée dans l’Hérault.

L’OGBTP est convenu de répondre favorablement à la demande faite par l’IUT de Génie Civil de
La Rochelle pour témoigner de l’intérêt et de la qualité de la formation qui y est diffusée dans le cadre de
la licence Environnement et Construction.

9. Prochains rendez-vous
-

Comité Technique : jeudi 17 mars 2016 à 10 h00 – FFB Salle 1B
Bureau : jeudi 17 mars 2016 à 14 h 00 – FFB Salle 1B
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