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PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 21 JANVIER 2016
Etaient présents : Yves GENTHON – Cédric LECOMTE – Paul-François LUCIANI – Karine MILLET –
Daniel SEMELET
Empêchés et excusés : Jean-Claude LACAN – Jean-François QUELDERIE et Yvon TIXIER
En ouverture du Bureau, Y. Genthon, qui a transmis, par courrier, ses vœux et ceux du bureau aux
Administrateurs, Présidents d’Offices départementaux et membres du Comité Technique, adresse aux
membres du bureau, présents et absents, ses vœux pour une année 2016 qui devrait être pour l’OGBTP
celle d’un renouveau.
1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le projet de PV du Bureau du 17 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
2. Les offices départementaux
Vie des offices
Karine Millet présente les comptes-rendus reçus des ODB et les divers thèmes traités. En résumé :
Office de Drôme-Ardèche : Forte inquiétude sur la conjoncture avec les recours à la sous-traitance
et la main-d’œuvre détachée. La loi MOP et les limites EXE/PAC. Décret de la Loi Savary (lutte contre la
concurrence déloyale et le travail dissimulé). Thème proposé pour son prochain CA : lutte contre le
dumping social.
Office du Loiret : des comptes rendus reçus remontant à 2014, il ressort un thème principal :
l’isolation thermique par l’extérieur. Autres thèmes abordés : la contrefaçon, les contrôles de la DREAL
et de la DDT, la sinistralité, la responsabilité civile avant et après réception.
Office de Meurthe-et-Moselle : Le BIM, enjeux et adaptations. Réflexions à venir sur le
développement des filières courtes, l’effondrement de l’apprentissage, le CICE, le financement vers le
BIM (défiscalisation).
Office du Rhône : création du journal de l’ODB 69 et d’une commission sur « l’hyperréglementation » Thèmes traités : Conception-Réalisation ; filières courtes ; Arbitrage-ConciliationMédiation. Réflexions à venir : point sur les lois ALUR, DUFLOT, etc… ; poursuite des travaux sur le BIM ;
construire propre.
Karine Millet adressera une note mél aux ODB pour solliciter le retour, de leur part, de fiches sur les
thèmes traités par leur office.
Contacts et déplacements
Paris : Lors du rendez-vous pris avec Régis Chaumont, président de l’UNSFA, ce point sera,
notamment, évoqué ;
Bretagne : L’organisation d’une réunion interdépartementale a été mise à l’ordre du jour du Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes du 22 janvier.
Cher : C. Lecomte fait état du peu d’avancées depuis le dernier bureau. Néanmoins le président de
la FFB du Cher vient d’adresser, à l’OGBTP, la copie d’un courrier, en date du 18 janvier 2016, envoyé
au syndicat des architectes du Cher en vue de relancer l’office départemental.
Gironde et Limousin : pas d’avancées
3. Comité Technique
D. Semelet, indique qu’il souhaite que les offices départementaux soient mieux représentés au sein du
Comité Technique. Un courrier sera donc adressé, à chaque président d’ODB, pour solliciter la désignation
d’un correspondant de son office au Comité Technique. Daniel Semelet fait état, par ailleurs, de propositions
de thèmes généraux dont pourrait se saisir le Comité Technique : Transparence et communication entre les
acteurs dans un processus de plus en plus collaboratif. Le « management » du projet, de l’esquisse à la
livraison du chantier. La réunion de chantier de demain. ….
1

Hormis les membres du Comité Technique, seront également destinataires des comptes-rendus du
C-T : les administrateurs et les présidents d’ODB, charge à ces derniers de les relayer dans leur office.
S. Peignaux actualisera cette liste.
Fiches sur le thème des « Délais » :
La fiche n° 06 « Recommandations au maître d’ouvrage qui veut obtenir un ouvrage à date
précise »), finalisée par le comité technique est approuvée par le Bureau.
La fiche n° 07 « Gérer les aléas et les modifications en cours de chantier » sera présentée pour
approbation au prochain bureau de février.
4. CA et journée des Présidents d’ODB
Le président rappelle les deux postes à pourvoir au collège Entrepreneurs du Conseil d’Administration
et souhaite qu’ils puissent être présents au CA du mois de mai.
Des sites de visites de chantier sont évoqués pour la journée des Présidents : Palais de justice Agence
Piano) ; Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe, (agence Wilmotte) ; Citée musicale de l’ile Seguin
(Shigeru Ban et agence Jean de Gastines).
5. Le site
Malgré l’assiduité de S. Peignaux auprès d’ALTAMYS, la reconstruction du site n’est toujours pas
effective.
Quelques modifications de l’arborescence sur le site sont souhaitées concernant notamment la rubrique
« Documents » dont la liste des normes d’application obligatoire à la filière « bâtiment ».

6. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
Deux articles restent à adresser pour publication dans « BA actualités » et « Passion architecture »
informant de la mise en ligne de l’édition 2016.
7. Cahiers de l’OGBTP
D. Semelet précise le sommaire des Cahiers n°6. Il est convenu d’inclure la fiche « Travaux des
Offices » recensée et mise à jour par K. Millet.
Rappel des autres contributions :
• 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), AG (Y G et P-F L),
• La Journée des Présidents (Y G et P-F L),
• Stand au Congrès de l’UNSFA. (P-F L)
• NanoForum (J-P A)
8. Divers




C-R. du débat de l’AG (P-F L)
C-R de l’AG (Y G)
Divers suivis et/ou représentations assurés :
o Commission de révision de la norme NF P 03-001 (P-F L)
o OCTIME (P-F L)
o Vœux de l’UNTEC (Y G et P-F L)
9. Prochains rendez-vous

-

Comité Technique : jeudi 18 février 2016 à 10 h00 – FFB Salle 1B
Bureau : jeudi 18 février 2016 à 14 h 00 – FFB Salle 1B
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