PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 19 MAI 2016
Etaient présents : Yves GENTHON - Cédric LECOMTE – Paul-François LUCIANI – Karine MILLET –
Jean-François QUELDERIE
Assistante : Sylvie Peignaux
Empêchés et excusés : Jean-Claude LACAN - Daniel SEMELET - Yvon TIXIER

1.

Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau

Le président rappelle que ce 19 mai devait avoir lieu la «journée des présidents» et se tenir le
Conseil d’Administration. Tous deux, ont été repoussés au 23 juin pour permettre de participer au 5ème
Sommet de la Construction organisé, le matin, par la FFB.
Le projet de PV du Bureau du 21 avri 2016 est approuvé
2. Les offices départementaux
Vie des offices
Karine Millet présente la mise à jour de la fiche récapitulative des thèmes traités ou actions menées
par les ODB et dont l’OGBTP a été informé ce mois-ci :
Office de l’Hérault (34) : mise à jour de la plaquette sur le travail illégal
Office de Meurthe-et-Moselle (54) : Management à la sécurité ; constat d’effondrement de
l’apprentissage; déchets de chantier et réemploi; Intervention dans les écoles et création d’une page
Facebook
Office du Nord-Pas-de-Calais (59-62) : Charte sur les OAB. Karine Millet informera cet office que
des démarches similaires ont été réalisées par les offices du 34 et du 84.
Office de Haute-Savoie (74) : Point de conjoncture ; Le « détachement ».
Office du Var (83): Le mémoire technique ; avances et acomptes ; plateforme de regroupement des
A.O.; Le nouveau CMP : allotissement et OAB.
Contacts et déplacements
Bretagne : Réunion interdépartementale confirmée le 24 juin.
Office du Cher (18) : relance en bonne voie.
Contact reste à prendre avec à l’office des Pyrénées-Atlantique (64) en vue du prochain congrès
de l’UNSFA à Biarritz en octobre.
Ouverture en vue de la création d’un office dans la Vienne (86).
-

-

-

-

3. Comité Technique
Le 5ème Sommet de la Construction s’est substitué au Comité Technique qui se déroule, normalement,
le matin, avant le Bureau. La FFB qui en est l’organisatrice y avait largement invité l’OGBTP. Les
membres du bureau qui ont pu y assister rapportent la richesse et la qualité de ce rendez-vous du monde
de la construction sur le thème de la «fracture territoriale».
Le prochain Comité Technique reprendra son rythme normal dès le 21 juillet pour préparer notamment le
thème retenu pour l’Assemblée Générale d’octobre : le Contrôle Technique.
4. CA et Journée des Présidents d’ODB
Journée des Présidents : visite d’une rénovation d’un immeuble de logement à Neuilly-sur-Seine
en lien avec la réunion à thème qui la suivra sur “le chantier: nouveaux outils, nouvelles pratiques”;
Le CA clôturera la journée.
Une nouvelle information sera diffusée par e-mail avec un nouveau carton d’invitation.
Amadine BADET, administratrice de l’OGBTP et entrepreneur, intègre le bureau.
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5. Assemblée Générale
La constitution de la table ronde sur le thème du contrôle technique avance. L’élargissement du thème à
la sinistralité est envisagé. Le comité technique de juillet y sera consacré avec une éventuelle première
audition d’un bureau de contrôle pour évoquer, notamment les pré-rapports (tardifs et avant lancement
des A-O) et les visas (venant après réalisation).
6. Marchés de Travaux
L’OGBTP poursuit sa participation aux travaux de révision de la norme NFP 03-001 applicable aux
marchés privés qui devrait bientôt être soumise à enquête publique.
Le Bureau reçoit M. Séverin ABBATUCCI, directeur des affaires juridiques et fiscales de la FFB,
pour présenter les modifications apportées aux deux types de marchés de travaux privés simplifiés dont
l’OGBTP est à l’origine et édités par la SEBTP. Il s’agit de deux types de marché de travaux privés, l’un
avec un M.-O. Consommateur l’autre avec un M.-O. Professionnel. Il est convenu de les faire précéder
d’un “chapeau” présentant l’OGBTP. Ces deux marchés types sont approuvés sous réserve de quelques
modifications mineures.
7. Le site
Le problème de la relecture des documents existants sur le site qui s’avère nécessaire en vue de leur
actualisation ou de leur suppression n’a pu être abordé pour cause de suppression du Comité Technique
de ce jour. Il sera donc reporté au CT et Bureau de juillet ainsi que l’accès « ouvert » ou « fermé » des
divers documents qui s’y trouvent, notamment ceux des ODB.
8. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
Le Guide va être diffusé par la SMABTP à ses nouveaux adhérents. Pas de date encore arrêtée pour la
prochaine réunion du comité de pilotage. Pas d’avancée, non plus, sur un nouveau partenariat envisagé
dans le collège « qualité ».
9. Cahiers de l’OGBTP
La dernière mouture des « Cahiers de l’OGBTP N°6 » est présentée avant sa diffusion après le CA de
juin. Le copyright et le n° ISBN sont évoqués. Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain Bureau.
10. Formation

Le président informe qu’il n’a pas eu de retour sur le courrier adressé à la présidente du CNOA en
avril dernier sur les dispositions pratiques qui seraient éventuellement à prendre par l’OGBTP pour
valider comme formations « structurée » et « complémentaire » la participation de ses membres aux
travaux de l’OGBTP et des ODB.

J-F QUELDERIE, qui en avait eu la mission, informe des dispositifs à mettre en place pour devenir
organisme de formation. L’OGBTP, en tant qu’association loi 1901 peut être agréée par l’OPCA PL qui en
assure le contrôle par la validation de la convention initiale et les contrôles à posteriori ; nécessité d’une
déclaration en préfecture ; assujettissement à la TVA (exonération possible). Dossier à suivre.
11. Divers

J-F QUELDERIE présente, par ailleurs, l’association bdm (Bâtiments Durables Méditerranéens) :
rassemblement d’acteurs interprofessionnels (M-O, M-Œ et entreprises) qui propose un référentiel,
localement adapté, en vue de délivrer un label de construction éco-responsable. Une petite sœur
Bâtiments Durables I-dF devrait voir le jour.

Centenaire de l’OGBTP : date prévue octobre 2018 couplé avec l’AG annuelle.
12. Prochains rendez-vous
-

« Journée des Présidents », Réunion à Thème et Conseil d’Administration du 23 juin
Comité Technique et Bureau du 21 juillet 2016
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