PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 21 JUILLET 2016
Etaient présents : Amandine BADET - Yves GENTHON - Jean-Claude LACAN – Paul-François
LUCIANI – Karine MILLET
Empêchés et excusés : Cédric LECOMTE - Jean-François QUELDERIE - Daniel SEMELET - Yvon
TIXIER - Sylvie PEIGNAUX (assistante)

1.

Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau

Le projet de PV du Bureau du 19 mai (pour cause de CA en juin) est approuvé à l’unanimité.
2. Echanges hors ordre du jour
Karine Millet fait part du peu d’intérêt manifesté par l’IUT Génie Civil qui l’avait sollicité à plusieurs
reprises et propose de suspendre cette participation. Dont acte.
Yves Genthon indique qu’il n’a pas eu de retour du courrier adressé au CNOA, début avril, concernant
les nouvelles dispositions de formation continue des architectes. Il mentionne, par ailleurs, l’article paru
dans le bloc note hebdo du CNOA : « Une entreprise a abandonné le chantier : quelles sont les
démarches à suivre ». Il est convenu qu’un courrier sera adressé au CNOA pour rappel du courrier
d’avril et qu’il y sera fait, également, mention des 7 dernières fiches sur les « délais » élaborées par
l’OGBTP et venant étoffer, de façon constructive, la problématique d’entreprises défaillantes.
3. 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 du Calvados (14) : études en cours sur les CCAP et le contrôle interne ; études à venir sur
les « Variantes » et les Opérations Préalables à la Réception.
Office de l’Hérault (34) : réunion avec un inspecteur du CONSUEL-COSAEL
Office de la Marne (51) : réunions portant notamment sur la présentation du guide de l’OGBTP avec
focus sur la médiation et les Comités Consultatifs de Règlement Amiable des litiges (CCRA), les arcanes
liées à la nouvelle région Grand Est, les logiciels de gestion des réserves et les autres avancées
numériques sur le chantier. La signature de la Charte de l’OGBTP est prévue le 9 ou 23 septembre
prochain.
Office du Var (83) : Changement de présidence en vue, Paul Lestringant, architecte devant
succéder à J-M Lavédrine, entrepreneur. Thèmes traités : L’allotissement dans le nouveau CMP, le
recours à la négociation et travail illégal : responsabilité du M.-O. prochaine réunion prévue sur la
détection des OAB.
Contacts et déplacements
Bretagne : Karine Millet revient sur le déplacement en Bretagne fait fin juin. Elle signale la
bienveillance du président du CROA sur la démarche de création d’offices départementaux en Bretagne
et tient à l‘en remercier. Pourtant ces créations se heurtent, tant du côté des architectes que des
entrepreneurs à la présence de « cercles qualités » actifs sauf en Morbihan. Il est donc convenu de se
rapprocher de ce département pour y initier l’ouverture d’un office.
Vienne (86) : Contact sera pris avec J-M Dresse, V-P de l’UNSFA en vue du réveil prochain de cet
Office.
Cher (18) : une visite est envisagée pour concrétiser la relance de l ‘Office.
Charente-Maritime (17) : une visite est également à prévoir.
Paris et Limousin : pas d’avancées.
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4. Comité Technique
La réunion, ce même jour, du Comité Technique a porté sur la préparation de la table ronde de la
prochaine Assemblée Générale d’octobre et son thème : le Contrôle Technique. Il est convenu de
procéder à l’audition, au prochain CT de septembre, d’un ou deux intervenants (Contrôleur Technique et
M-O).
5. Assemblée Générale
La constitution de la table ronde sur le thème du contrôle technique se précise avec la participation de
l’AQC et des assureurs. Une feuille de route reste à élaborer avec les problématiques évoquées: Quels
sont les objets essentiels du Contrôleur Technique vis-à-vis de la sinistralité ; ses obligations et sa
responsabilité ; le périmètre d’action de sa mission ; son déroulement et les problèmes récurents
(prérapport postérieur au lancement de l’AO ; visa tardifs, ...) ; la prospective : CT & BIM ; …
6. Marchés de Travaux
Un point sera fait au bureau de septembre sur l’avancement de la révision de la norme NFP 03-001
applicable aux marchés privés à laquelle l’OGBTP participe.
7. Le site
Un point sera fait lors du bureau de septembre sur les documents et autres comptes-rendus mis en
lignes sur le site notamment : les Cahiers N°6, les livrets des travaux des offices,…
8. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
La prochaine réunion du comité de pilotage est prévue en septembre. Pas d’avancée sur le nouveau
partenariat envisagé dans le collège « Qualité ».
9. Cahiers de l’OGBTP
Les Cahiers ne sont pas couverts par un copyright et ne disposent pas de n° ISBN.
La liste de diffusion des Cahiers sera remise au prochain bureau en vue de sa mise à jour pour 2017.
Paul-François Luciani fait part de l’intérêt suscité par ces Cahiers N°6 par un important bailleur social.
10. Formation
Point reporté au prochain bureau, J-F Quelderie, en charge de ce dossier, étant absent de ce bureau
11. Divers

Congrès de l’UNSFA: L’OGBTP sera présent au prochain congrès de l’UNSFA à Biarritz les 6, 7,
et 8 octobre. Contact sera pris avec l’ODB des Pyrénées-Atlantiques (Francine PICHOT et Bruno
GOYENECHE) pour lui proposer de s’associer à cette manifestation.

Centenaire de l’OGBTP d’octobre 2018 : Un comité de pilotage sera constitué prochainement.
Quelques points sont évoqués :
- Le lieu, où l’architecture et le savoir-faire des constructeurs se conjugueraient : Fondation
L. Vuitton, Fondation Pathé-Seydoux, la Philharmonie de Paris ; mais aussi, les tribunes de
Longchamp, le musée Baccara, le muséum d’histoire naturelle.
- le budget prévisionnel.
- la réalisation d’une vidéo.
12. Prochains rendez-vous
-

Comité Technique du 15 septembre – 10h -12h30
Bureau du 15 septembre – 14h -16h30
UMGO : Rencontres des métiers du gros œuvre (RMGO©) les 16 et 17 septembre à Obernai
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