PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 20 FEVRIER 2014
Etaient présents :
Jean-Pierre ANQUETIL – François CHEVALLEREAU – Yves GENTHON – Jean-Claude LACAN –
Paul-François LUCIANI – Karine MILLET - Daniel SEMELET
Sylvie PEIGNAUX
Excusés :
Cédric LECOMTE – Jean-François QUELDERIE

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le Procès-Verbal du Bureau du 23 janvier 2014 est approuvé à l’unanimité, sauf à relever deux
corrections de forme : …6 (au lieu de 7) fiches du Comité Technique à l’approbation du Bureau… et
….« dossier d’exécution »… au lieu de …« projet d’exécution ».
2. Le projet de charte
La rédaction de cette charte progresse. Elle pourrait voir le jour sous sa forme définitive d’ici le prochain
Bureau.

3.

Renouvellement des Administrateurs

Les courriers ont été adressés, conformément aux directives du Bureau, aux administrateurs concernés
afin qu’ils clarifient leur engagement (avec un seul retour pour le moment).
Le Bureau va devoir pourvoir au remplacement probable de trois administrateurs « entrepreneurs » et
décide d’attendre la prochaine élection à la Présidence de la FFB.

4. Ouverture à la Maîtrise d’ouvrage
Paul-François LUCIANI confirme auprès du Bureau la participation d’un Maître d’ouvrage à la réunion à
thème du 17 avril, en la personne de Monsieur Van ALDER, dirigeant d’une société de promotion
spécialisée dans le patrimoine et présenté comme une personnalité « ouverte » aux architectes et aux
entrepreneurs.
L’invitation officielle, accompagnée des documents se rapportant au thème de cette réunion
(réhabilitation / intervention sur le bâti existant) sera adressée à ce maître d’ouvrage.

5. Les travaux du Comité Technique
Retour de la part Jean-Pierre ANQUETIL sur la réunion du matin.
Le document « Le dossier d’exécution par l’entreprise » est en voie de validation, laquelle n’interviendra
qu’à l’issue des dernières corrections apportées à ce texte.
Concernant les travaux à venir, au menu du Comité Technique :
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-

La mise au point d’une annexe proposée par Karine MILLET à propos d’un autocontrôle au sein de
l’équipe de Maîtrise d’œuvre (interaction entre toutes les pièces amont).

-

Un projet de fiche complémentaire à « Harmonisation dans les dossiers d’appel d’offres » à propos
des erreurs de quantitatif, à l’ordre du jour du prochain Comité Technique (Daniel SEMELET).

-

Le dépoussiérage de de certaines rubriques du site à commencer par celle des « Bonnes
pratiques », avec suppression ou reformulation des documents estampillés « OGBTP ».

-

Le thème de la « Maquette numérique (BIM) » est débattu par le Bureau, qui estime après un tour de
table qu’il est encore un peu prématuré.

6. Les Cahiers de l’OGBTP
Daniel SEMELET fait un nouveau point sur les documents devant figurer dans la prochaine édition d’avril
2014 :
 Documents émanant du Comité Technique :
- Le descriptif pertinent.
- Les 6 fiches sur « l’harmonisation des dossiers d’appels d’offres ».
 Documents émanant des Offices départementaux
- Plaquette de l’OBTP 59-62 : « La période de préparation de chantier ».
- Lettre-type contre le travail illégal et pour une sous-traitance régulière de l’OBTP 74.
- Réception de travaux : les étapes nécessaires de l’OBTP 51.
 Documents de Jean-Pierre ANQUETIL concernant la table ronde de la dernière Assemblé Générale :
« l’architecte et la réhabilitation ».
 La vie des Offices :
- Compte-rendu et photos de visites dans les régions (Karine MILLET).
- La carte de France actualisée des Offices.
 L’OGBTP et ses partenaires :
- Stand OGBTP à l’occasion du Congrès de l’UNSFA (Yves GENTHON – Paul-François
LUCIANI) : compte rendu et photos.
- Document « nanoparticules » de Jean-Pierre ANQUETIL ;
- Colloque CAH (Handicap et dépendance) - Paul-François LUCIANI.
 Informations diverses de l’OGBTP (Paul-François LUCIANI)
- Lettre questionnaire à propos de la contrefaçon (OCTIME)
- CD Rom version 2014.
Tous les documents sont à transmettre avant le prochain Bureau du 27 mars à Sylvie PEIGNAUX avant
contrôle et mise en page.

6. Nouvelle présentation des fiches du Comité Technique
Yves GENTHON propose au Bureau une nouvelle présentation de ces fiches en format A4 destinées au
support papier (remise à l’occasion de manifestations ou de congrès), et numérique (site).
La charte graphique présentée paraît peu compatible avec celle des Cahiers de l’OGBTP (même si
l’objectif est de créer un lien entre Cahiers et site).
En attendant d’harmoniser ces deux supports, il est convenu de ne pas modifier la présentation des 6
fiches « Harmonisation des dossiers d’appels d’offres » à paraître sur les prochains Cahiers, sauf à
insérer sur une simple page un fac-similé tronqué d’une fiche « nouvelle version » pour renvoi à la page
d’accueil du site, rubrique « Thèmes du moment ».
Quant à la mise en ligne de ces nouvelles fiches sur le site, le principe en est acquis, mais il s’agit là
aussi d’harmoniser et de généraliser les 2 chartes graphiques, ce qui n’est pas une mince affaire…
Sylvie PEIGNAUX va s’y employer…
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8. Les Offices départementaux
Karine MILLET rappelle au Bureau son prochain déplacement en Bourgogne avec Paul-François
LUCIANI le 6 mars (au siège du CROA à Dijon).
Les présidents des 3 Offices existants y seront présents ou représentés.
Le président de l’UNSFA Bourgogne sera présent pour aider à la création d’un Office dans la Nièvre et
nous espérons la venue d’un représentant de la Fédération du Bâtiment 58.
Pour mémoire, en PACA, 3 offices fonctionnent : Bouches-du-Rhône (13) - Var (83) et Vaucluse (84) ; la
constitution d’un Office dans les Alpes de Haute-Provence (04) est toujours d’actualité.

9. L’OGBTP et ses partenaires

Le Forum NanoResp :
Jean-Pierre ANQUETIL a proposé au Bureau un document retraçant sa participation à ce forum dans
lequel l’OGBTP est partenaire pour le compte de la FFB et de l’UNSFA (le document doit être versé aux
prochains Cahiers de l’OGBTP).
Il revient sur ce dossier des nanoparticules en évoquant une certaine frilosité de nombre d’acteurs
impliqués dans ce forum échaudés par la jurisprudence « Amiante ». Le prochain forum concernera le
secteur du Bâtiment, mais sur quels thèmes et avec quels intervenants ?
Les prochains rendez-vous :
-

Avec la SMABTP (12 mars)
Avec la nouvelle présidente du CNOA (27 mars)
Avec la MAF (17 avril)
Invitation du CAH pour participer au prochain groupe de travail sur le BIM animé par François
PELLEGRIN.

OCTIME :
Une lettre à entête de l’OGBTP doit être envoyée aux architectes et présidents d’offices départementaux,
accompagnée du questionnaire élaboré par la FFB sur la question de la contrefaçon.

10. Prochaines rencontres

-

Comité Technique : jeudi 27 mars à 10 h 00, Salle 1B
Bureau : jeudi 27 mars à 14 h 00, Salle 1B
Réunion à thème : jeudi 17 avril à 10 h 00, Salle 1A
Bureau : jeudi 17 avril à 14 h 00, Salle 1A
Journée des Présidents : jeudi 22 mai à 10 h 30 à DOMOLAB (Villepinte)
Conseil d’Administration : jeudi 22 mai à 14 h 00 à DOMOLAB (Villepinte)
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