PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 23 JUILLET 2015
Etaient présents :
Yves GENTHON – Jean-Claude LACAN - Cédric LECOMTE – Paul-François LUCIANI – Karine MILLET Daniel SEMELET – Jean-François QUELDERIE
Excusés : Jean-Pierre ANQUETIL - Cécile MAZAUD – Jean-Philippe TAMARELLE – Yvon TIXIER

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le PV du Bureau du 18 juin 2015 est approuvé à l’unanimité.
2. Les offices départementaux
La charte
Première signature de la charte à Montpellier (OBTP 34) à l’occasion de l’Assemblée Générale de la
Fédération de ce département et avec la participation de Jacques CHANUT, président de la FFB.
Yves GENTHON et Paul-François LUCIANI, présents pour l’occasion, ont particulièrement apprécié
l’accueil et la convivialité qui ont marqué cette manifestation. Prochaines signatures attendues à Nancy et
à Lyon.
Contacts en vue de créer de nouveaux offices
. Pas d’avancée significative pour le Grand Paris.
. Rien de nouveau en Bretagne et Limousin où la possibilité de contacts passe par l’Ordre des architectes
(peu ou pas de syndicats UNSFA dans ces régions).
Office du Cher
La médiation menée par Paul-François LUCIANI pour tenter d’apaiser les tensions entre architectes et
entrepreneurs de l’office semble avoir abouti. Avec un statut d’alternance adopté pour la présidence.
Liens Bureau de l’OGBTP / ODBTP
C’est bien Karine MILLET qui, en plus de son rôle, assurera après le départ de Jean-Pierre ANQUETIL la
lecture et la synthèse des comptes rendus reçus des offices.
3. Comité Technique
Le Bureau tient à saluer une nouvelle fois tout ce que Jean-Pierre ANQUETIL a pu apporter à l’OGBTP,
en particulier à travers le Comité Technique qu’il a porté durant toutes ces années.
Son départ repose la question de la parité architectes/entrepreneurs du Comité Technique. Dans
l’immédiat, la participation annoncée de Paul-François LUCIANI permettra de rétablir cette parité.
Sur le fonctionnement du Comité Technique, Daniel SEMELET propose que les membres du Comité
Technique, comme du Bureau, puissent apporter avant les réunions OGBTP leur contribution (1/4 de
page suffit) sur des documents de travail qui leurs auraient été soumis.
Par ailleurs, un courrier sera adressé aux présidents d’ODB afin qu’ils suscitent des « bonnes volontés »
pouvant participer au Comité Technique (ce courrier sera suivi d’un autre document envoyé aux
nouveaux présidents d’ODB).
Suite à la réunion de ce matin, 2 projets de fiches sur le thème des délais : 03 « Assurer la livraison avec
un entrepreneur défaillant » et 05 « Le calendrier détaillé d’exécution » seront transmises aux membres
du Bureau avant approbation de ces documents lors du Bureau du 17 septembre.
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Paul-François LUCIANI soulève le risque, selon lui, d’une jurisprudence concernant le « devoir de
conseil » à propos des fiches de recommandations diffusées par l’OGBTP. L’OGBTP se renseignera sur
cette question et les précautions éventuelles à prendre.
4.

Composition du Conseil d’Administration et du Bureau

La démission de deux administrateurs du collège entrepreneurs (Jean-Pierre ANQUETIL et Jean-Philippe
TAMARELLE) implique leur remplacement. L’un sera proposé par la FFB, le second par les offices
départementaux.
5. Le site
Bien qu’opérationnel, le site reste très « diminué » : contenu partiel, ancienne présentation, etc… Nous
attendons la suite.
6. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
Une réunion de « suivi » a réuni autour de Paul-François LUCIANI le 17 juillet dernier les représentants
des partenaires associés au financement et à la diffusion du Guide sous sa forme numérique (CNOA –
FFB – MAF – SMABTP). Parmi les points évoqués :
-

Comment améliorer la diffusion et la traçabilité des téléchargements ?

-

La communication : plutôt bonne pour le CNOA, encore insuffisante pour la SMABTP, lancée
prochainement pour la MAF. Quant à la FFB, le Guide se partage entre le site national et les sites
départementaux.

-

Restait la question de l’extension à d’autres partenaires comme QUALIBAT (intéressé par la
proposition).
En dépit de quelques réticences de la part du représentant de l’Ordre, cette proposition d’extension
du partenariat à QUALIBAT a été retenue, cet organisme intervenant dans le cadre d’un collège
« Qualité ». Ce qui fait dire que rien n’interdit d’ouvrir le Guide à QUALITEL, QUALIFELEC,….
7. Cahiers de l’OGBTP

Sur 1500 exemplaires prévus, dont 1200 déjà imprimés, 1025 ont déjà été distribués. Le solde est à
distribuer à l’occasion de manifestations, telles que le Congrès de l’UNSFA (Montpellier – Octobre 2015).

8. Préparation de l’Assemblée Générale
Après débat au sein du Bureau, le thème de l’Assemblée Générale pourrait s’intituler « Quelles
perspectives pour les entreprises et autres acteurs de l’acte de bâtir face à la déréglementation plus ou
moins programmée de la profession d’architecte ? »
Aucun des intervenants pressentis n’a encore donné suite.
9. Divers
 Yves GENTHON rappelle que l’OGBTP sera présent au prochain Congrès de l’UNSFA à Montpellier
(29 au 31 octobre).
10. Prochains rendez-vous
-

Comité Technique : jeudi 17 septembre à 10 h 00 – Salle 1B
Bureau : jeudi 17 septembre à 14 h 00 – Salle 1B
Assemblée Générale à 9 h 00 – Salle du Bureau
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