PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 21 AVRIL 2016
Etaient présents : Yves GENTHON - Jean-Claude LACAN - Cédric LECOMTE – Paul-François
LUCIANI – Karine MILLET– Jean-François QUELDERIE - Daniel SEMELET
Assistante : Sylvie Peignaux
Empêché et excusé : Yvon TIXIER

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le projet de PV du Bureau du 17 mars 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 : faible « récolte » ce mois-ci :
Office de Meurthe-et-Moselle (54) : La garantie de paiement en marché privé.
Office du Var (83) : Parution, dans la presse locale, d’un article présentant l’office départemental du
bâtiment avec les contributions de J-M Lavedrine (Pdt), de son successeur P. Lestringant et de Chantal
Saichi, Directrice de la commande publique à la ville de Toulon.
Une nouvelle fois, le président sollicite les ODB, pour qu’ils pensent à rendre compte régulièrement des
travaux ou actions menés par leur office.
Contacts et déplacements
Bretagne : La date de la réunion interdépartementale prévue au Conseil Régional de l’Ordre n’est pas
encore confirmée.
Office du Cher (18) : une nouvelle réunion est prévue à la FFB du Cher le 24/04.
Contact sera pris avec à l’office des Pyrénées-Atlantiques (64) en vue du prochain congrès de
l’UNSFA à Biarritz en octobre.
Office du Limousin: statu quo.
3. Comité Technique
L’ensemble des fiches « Délais » est approuvé pour être intégré dans les prochains « Cahiers de
l’OGBTP » qui fera l’objet d’une banderole « Spécial délais »
Le thème de la table ronde de l’Assemblée Générale d’octobre est confirmé : Le Contrôle Technique.
Une réunion préparatoire est envisagée lors du CT de juillet. A faire : note introductive et fil rouge,
proposition d’intervenants.
4. CA et journée des Présidents d’ODB
Suite à la tenue du 5ème Sommet de la Construction, le bureau décide de reporter la Journée des
Présidents et le Conseil d’Administration au 23 juin. Ceux qui s’étaient déjà inscrits pour le 19 mai
seront invités à ce sommet et au bureau qui suivra l’après-midi.
Visite de chantier : celle envisagée ne peut plus se faire compte tenu de l’avancement du chantier
le rendant confidentiel. Autre visite à proposer (P-F L).
Réunion à thème pas de réponse de la part de l’intervenant sollicité. Compte tenu du thème, il est
convenu de s’orienter vers un entrepreneur (P-F L).
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5. Le site
Sylvie Peignaux et Cédric Lecomte sont confirmés comme administrateurs du site :
• Sylvie Peignaux : mise en ligne des fiches au fur et à mesure de leur approbation par le bureau,
des C-R du Comité Technique et du Bureau, et mise à jour du site (Actualités).
• Cédric Lecomte : C-R des ODB.
Par ailleurs la relecture des documents existants sur le site s’avère nécessaire en vue de leur
actualisation ou de leur suppression (à voir avec le Comité Technique). La mise en ligne des documents
des ODB se fera après validation du CT. De plus l’accès « ouvert » aux divers documents, notamment
ceux des ODB reste en débat.

6. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
Prochaine réunion du comité de pilotage probablement en juillet. Le Guide sera bientôt disponible, pour
ses adhérents, sur le site de Qualibat. Pas d’avancée sur un nouveau partenariat dans le collège
« qualité ».
7. Cahiers de l’OGBTP
Le bon à tirer est délivré pour « Les Cahiers de l’OGBTP N°6 ».
8. Formation continue des architectes

Pas de retour sur le courrier adressé à la présidente du CNOA pour connaître les dispositions
pratiques qui seraient éventuellement à prendre par l’OGBTP pour valider comme formations
« structurées » et « complémentaires » la participation de ses membres aux travaux de l’OGBTP et des
ODB.

Renseignements à prendre sur les modalités pratiques. (J-F Q)
9. Divers
Mediation en cours en Seine-et-Marne : le médiateur informe que les parties se seraient mis d’accord
rendant caduque l’initiation d’une médiation.
10. Prochains rendez-vous
-

5ème Sommet de la Construction jeudi 19 mai de 10 h à 12h30 (Salle Wagram)
Bureau : jeudi 19 mai 2016 à 14 h 00 – FFB Salle 1A
Journée des Présidents (et vice-Présidents), Réunion à Thème et Conseil d’Administration : 23 juin
à partir de 10h
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