PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 17 JUILLET 2014

Etaient présents :
Jean-Pierre ANQUETIL - Yves GENTHON – Paul-François LUCIANI – Karine MILLET - Jean-François
QUELDERIE Excusés :
Jean-Claude LACAN – Cédric LECOMTE –- Daniel SEMELET

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le Procès-Verbal du Bureau du 19 juin 2014 est approuvé à l’unanimité.
2. Les Offices Départementaux
Karine MILLET fait le point des démarches en cours et des déplacements programmés.
Le 24 juin 2014 une rencontre a été organisée dans le département d'Indre-et-Loire. Le président de
l'ODBTP 37, Yves TOULET, qui accueillait, a exposé les actions en cours. Les fédérations du bâtiment et
les architectes (UNSFA et autres) des départements du Loir-et-Cher (41) et de l'Indre (36) qui n'ont
actuellement pas d'Office actif, étaient également invités. Seul Monsieur ROUET, Secrétaire Général de
la FFB36 était présent et a maintenu l'intérêt d'une future création : l'OGB doit poursuivre son
accompagnement pour la constitution du Collège Architectes.
Un échange téléphonique avec la FFB41 laisse aussi entrevoir des possibilités et un déplacement
spécifique devra être envisagé.
Une réunion en région Auvergne sera organisée en fin d’année.
3. Le Comité technique
Jean-Pierre ANQUETIL présente la version définitive du document « Le dossier d’exécution de
l’entreprise ». Celui-ci est approuvé par le Bureau et est joint en annexe du présent PV.
Deux autres documents sont en cours d’étude :
-

Une fiche de synthèse et d’actualisation des documents existant sur les « bonnes pratiques »

-

Une fiche sur les erreurs de quantitatifs se recentrant sur les quantitatifs des marchés à forfait.
La consultation de partenaires (Ordre, UNTEC, FFB, MAF, SMABTP), qui avait été envisagé à
l’automne, se ferait sur le document conclusif.

Jean-Pierre ANQUETIL évoque la nécessité de renforcer l’équipe du comité technique de praticiens pour
éviter toute théorisation sur les sujets, anciens ou nouveaux, à traiter comme, par exemple, le BIM.
4. La charte
Karine MILLET présente des maquettes de mise en forme de la charte. La maquette, sans séparations
ni caissons, est retenue tant pour le document papier que pour le kakémono. Il est suggéré l’incorporation
du logo OGB en filigrane. Par ailleurs il y a lieu de prévoir, sur le document papier, les espaces
nécessaires aux signatures des ODB ; soit communes soit individuelles.
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5. Conseil d’Administration
Yves GENTHON rappelle que des postes sont à pouvoir au Conseil d’Administration tant pour le collège
entrepreneur (2 ou 3) que pour le collège architecte (1). Pour ce dernier, Jean-Claude SEGAUD qui avait
souhaité ne plus y siéger provisoirement a confirmé son retrait.
Des contacts ont été pris (collège architecte) et restent à prendre (collège entrepreneur) pour solliciter ou
confirmer les candidatures envisagées.
6. Site
Une réunion avec ALTAMYS à laquelle étaient présents, Jean-Pierre ANQUETIL, Yves GENTHON, PaulFrançois LUCIANI, Chloé VIGNEAU (FFB) et Gilles DUTERTRE (Altamys) a eu lieu le matin pour faire le
point sur les dysfonctionnements constatés : impossibilité, actuelle, pour Jean-Pierre ANQUETIL de
rentrer les textes sur le site et essais infructueux de mise en ligne de Guide « ArchitectesEntrepreneurs : mode d’emploi ». Par ailleurs l’OGBTP ne donne pas suite aux devis et exprime son
souhaite de pouvoir « prendre la main » sur le site afin de l’adapter à ses exigences (introduction des
documents et mises en pages, notamment). ALTAMYS examinera les « bugs » signalés pour y remédier
sous 1 mois, dressera un état des lieux de ce qui est « ouvert » et « fermé » sur le site actuel et
adressera une proposition de convention de maintenance soit par tickets, soit sous forme de forfait
annuel. Enfin, il est convenu que les demandes ou questions formulées à ALTAMYS se fassent par un
interlocuteur unique, le président ou la personne mandatée.
7.

Le Guide

Yves GENTHON et Paul-François LUCIANI font état de leur rencontre, à la MAF le 10 juillet avec
Philippe CARRAUD (directeur) et Dominique CHARTIER (chargée de la protection juridique) :
-

Accord sur un projet de partenariat de dématérialisation du CD rom « Architectes-Entrepreneurs :
mode d’emploi » qui serait mis en ligne sur le site communautaire mafcom dans la rubrique
« carnets ».

-

Echange sur la «maquette numérique» et l’intérêt que lui porte la MAF. Philippe CARRAUD et
Dominique CHARTIER seront invités à la prochaine Assemblée Générale d’octobre.

La dématérialisation du Guide peut donc être lancée. La convention (OGBTP, CNOA, FFB, MAF et SMA
fondation excellence) reste à préciser pour procéder à sa signature courant du troisième trimestre 2014.
8. Prochaine Assemblée Générale
Compte tenu du nombre d’intervenants et de l’ampleur du sujet (la maquette numérique-BIM), Yves
GENTHON suggère de supprimer le tour de table des offices ; suggestion non retenue. Un déjeuner
préparatoire sera organisé avec les 4 intervenants (géomètre, architecte, économiste et entreprise) fin
septembre ou début octobre.
Les pré-invitations sont à envoyer dès le retour de Sylvie PEIGNAUX, Yves GENTHON en adressera le
projet.
9.

Divers

Yves GENTHON revient brièvement sur le colloque organisé le 3 juillet par la FFB et l’Afip sur
« l’Investissement public local 2014-2015 » et ses conclusions pessimistes.
Jean-Pierre ANQUETIL indique qu’il ne pourra pas assister au prochain forum NanoRESP prévu le
25 septembre 2014 et en a informé également ses correspondants à la FFB et à l’UNSFA.
10. Modification des statuts
Confirmer l’enregistrement en Préfecture des changements intervenus dans les statuts (Sylvie
PEIGNAUX).
11. Prochains rendez-vous

-

Comité Technique : jeudi 18 septembre à 10 h 00
Bureau : jeudi 18 juillet à 14 h 00,
Assemblée Générale : jeudi 23 octobre
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