PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 18 SEPTEMBRE 2014

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

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le Procès-Verbal du Bureau du 17 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité.
2. Les Offices Départementaux
Nouveau tour d’horizon sur les contacts en cours et les prochains déplacements :
Paul-François LUCIANI évoque ses contacts avec le Président de la Fédération régionale du Bâtiment de
Bretagne. Selon celui-ci, il n’y aurait pas d’incompatibilité entre l’existence de « Clubs Qualité » et celle
d’offices du bâtiment. Une réunion pourrait donc être envisagée au niveau régional d’ici la fin de l’année.
En Auvergne, rien de neuf, sinon une réunion toujours prévue en fin d’année.
Les prochains déplacements :
-

Le 7 octobre à Nancy avec l’ODB de Meurthe-et-Moselle (Karine MILLET - Paul-François LUCIANI).

-

Le 23 octobre : Congrès de l’UNSFA à Saint-Etienne (Yves GENTHON).

-

Le 23 septembre : Congrès de l’Union des HLM (USH) à Lyon (Paul-François LUCIANI).
3. Le Comité technique

Le document « Bonnes pratiques », après les dernières retouches apportées, sera soumis à l’approbation
du prochain Bureau de novembre.
Le document « Quantitatif pour les marchés à forfait » a de nouveau fait l’objet d’un âpre débat lors de la
séance du matin. Au-delà des points de blocage qui subsistent, le principe de la responsabilité de la
maîtrise d’œuvre finit par s’imposer comme doctrine de l’OGBTP.
Le document « Dossier d’exécution de l’entreprise » porté par l’Office du Calvados, butte encore sur le
contenu des « PAC », d’où un autre et long débat lors de la séance du matin.
Jean-Pierre ANQUETIL revient ensuite sur le fonctionnement du site :
Il souhaite qu’y soit revue la présentation des thèmes et que la lecture y soit facilitée. D’où la nécessité
de revoir les « mots clefs » et d’augmenter le référencement. Par exemple, afin de faciliter l’accès au site,
ne faudrait-il pas privilégier Google, plutôt que ogbtp.com ?
Les présidents d’office seront sollicités pour « aller » plus souvent sur le site et donner leur avis sur son
fonctionnement.
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4. Les nouveaux administrateurs
Le Président informe le Bureau qu’un nouvel administrateur, en la personne de Jean-Philippe
TAMARELLE (office de Seine-Maritime) devrait prochainement remplacer Jérôme GUYARD au sein du
Conseil d’Administration.
Yvon TIXIER, ancien président de l’office de Drôme-Ardèche, pourrait lui aussi faire son entrée au
Conseil d’Administration.
De son côté, Jean-Claude LACAN informe le Bureau d’un changement de président à l’office de l’Hérault,
en poste pour seulement une année.

5. La charte
Karine MILLET présente au Bureau la maquette graphique de la charte qui doit aussi servir de support au
kakémono. Après tour de table, il est convenu d’inverser le dégradé et de renoncer au logo OGB en fond
de page.
Sylvie PEIGNAUX est chargée par le Bureau de rechercher un prestataire pour la réalisation du
kakémono.
La charte dans sa version graphique définitive sera présentée officiellement à l’Assemblée Générale du
30 octobre. Elle devra faire l’objet d’une signature, département par département, à l’occasion d’une
manifestation destinée à renforcer le lien entre les partenaires de l’acte de construire.
Il est convenu que la charte sera éditée sur format A3 avec un large emplacement réservé aux
signatures.

6. Le site
Concernant le contrat de maintenance et les modifications demandées par le Bureau, on ne note aucun
retour de la part d’ALTAMYS.
Paul-François LUCIANI est chargé de relancer ce prestataire.
Quelques améliorations sont demandées à Cédric LECOMTE pour rendre la page d’accueil plus
attrayante.
7.

Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi

Les conventions concernant la dématérialisation du guide sont en bonne voie, déjà avec le CNOA, la
SMA (Fondation Excellence) et la FFB. Il reste la MAF qu’il conviendra de relancer.
Yves GENTHON et Paul-François LUCIANI reviennent sur l’intérêt de ce nouveau dispositif qui va
pérenniser les recettes, tout en générant des économies dans la fabrication des versions à venir. Ils
insistent notamment sur la pertinence de cet outil de communication, avec des partenaires qui auront
aussi la possibilité d’apporter leur contribution au contenu du guide.
A ce sujet, il est prévu de mettre en place un « Comité de suivi » qui aura autorité sur le rédactionnel.
Moyennant quelques allègements pour respecter la capacité disponible sur le site et la création de liens,
la prochaine version du guide sera totalement téléchargeable. Les modifications sont en cours. Le guide
dans sa nouvelle mouture sera présenté officiellement lors de l’Assemblée Générale du 30 octobre.

8. Relations avec le CNOA
A la suite de la rencontre entre l’OGB et le CNOA, la nouvelle présidente a écrit au président Yves
GENTHON pour officialiser l’engagement de l’Ordre des Architectes au financement du guide et proposer
Frédéric DENISART (ancien membre d’un office) au poste d’administrateur au Conseil d’Administration
de l’OGBTP.
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9. La prochaine Assemblée Générale et son thème : « le BIM »
La prochaine Assemblée Générale de l’OGB dont la date, repoussée d’une semaine pour cause de
Congrès de l’UNSFA, est fixée au 30 octobre, fait l’objet d’un tour de table.
Les convocations sont lancées, mais compte tenu des premiers retours, il est convenu de procéder à une
relance téléphonique des présidents d’office. Le programme de la journée prévoit, comme les années
précédentes, le tour de table des offices, les prises de parole des présidents et les interventions / débats
à propos du thème en matinée, la note de conjoncture économique et l’Assemblée Générale statutaire
l’après-midi.
A noter que la FFB sera représentée par son vice-président, Jacques LETORT et que Loïc CHAPEAU
serait remplacé par Eric QUINTON.
A propos du thème qui reste le point fort de cette journée (le BIM –ou maquette numérique-), une réunion
préparatoire avec les intervenants est prévue le 19 septembre (Yves GENTHON et Paul-François
LUCIANI).
10. Divers
Diffusion des Cahiers de l’OGBTP n° 4
Sylvie PEIGNAUX rappelle qu’elle a procédé aux envois conformément aux consignes du Bureau.
Nanoparticules (NanoResp)
Jean-Pierre ANQUETIL indique au Bureau qu’il ne pourra participer au prochain forum en date du 25
septembre. Il y sera représenté par Yves GENTHON.
Thème de ce forum : « Quelle information pour le consommateur ? ». Selon Jean-Pierre ANQUETIL, il
s’agit d’amener le débat sur « comment s’y prendre pour obtenir l’information dont j’ai besoin » dans un
contexte où les études émanant de spécialistes trop souvent « juges et parties » ne sont pas reconnues.
Un prochain rendez-vous avec Monsieur PAYEN de la FFB est programmé le 15 octobre.
HMONP
Yves GENTHON fait état d’un contact de la part d’un enseignant (architecte) intervenant dans le cadre de
« l’habilitation à la maîtrise d’œuvre », pour que des entrepreneurs puissent intervenir dans cette
formation dispensée aux futurs architectes. Dossier à suivre….
QUALIBAT
Un courrier de l’OGBTP va proposer le remplacement de Luc ZAVARONI par Paul-François LUCIANI à la
Commission Supérieure de QUALIBAT.
Prochain Congrès de l’UNSFA
Il aura lieu du 23 au 25 octobre à Saint-Etienne.
11. Prochains rendez-vous

-

Assemblée Générale : jeudi 30 octobre à 9 h 00 – Salle du Bureau
Comité Technique : jeudi 20 novembre à 10 h 00 – Salle 1B
Bureau : jeudi 20 novembre à 14 h 00 – Salle 1B
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