PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 27 MARS 2014

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

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le Procès-Verbal du Bureau du 20 février est approuvé à l’unanimité.
2. Les administrateurs
On ne note aucun retour après les courriers envoyés aux administrateurs.
Le cas du prochain administrateur proposé » par l’office du Rhône devra attendre l’élection de son
nouveau président.
Yves Genthon informe le Bureau de la démission de Luc ZAVARONI siégeant à la Commission
Supérieure de QUALIBAT. Paul-François LUCIANI accepte de le remplacer.
3. Les offices départementaux
En l’absence de Karine MILLET, Paul-François LUCIANI fait, pour le Bureau, le compte-rendu de la
réunion interdépartementale qui s’est tenue à Dijon le 6 mars dernier.
Il déplore le forfait de plusieurs participants pressentis. Etaient présents : Bertrand FRANCIN, viceprésident du CROA, Marc FLEUTELOT, président de l’Office de Côte d’Or, et Thierry CORNU, architecte.
Tout reste à faire dans cette région. En Côte d’Or, les contacts entre l’Ordre et la Fédération devraient se
concrétiser sous les auspices de Thierry CORNU.
Même chose dans la Saône-et-Loire par contacts interposés entre la Fédération départementale, PaulFrançois LUCIANI et Louis BESSARD.
Il n’y a pas grand-chose à attendre du côté de la Nièvre avant plusieurs mois, sauf à envoyer le dossier
OGBTP au Secrétaire de la Fédération.
Un point est fait sur les nouveaux offices et les projets de relance :
Les deux nouveaux Offices (Landes et Pyrénées-Atlantiques) ont élu leur nouveau président(e) :
respectivement Jacques BELLOCQ et Francine PICHOT.
Changement de président à l’Office du Calvados en la personne de Jean-Côme CHILOU (architecte).
En Vendée, des contacts ont été pris avec la Fédération départementale en vue de réveiller l’Office.
Dans les Hautes-Alpes, les contacts seront relancés après l’élection du nouveau président de la
Fédération.
Concernant la mise à jour du listing UNSFA demandé en vain à son secrétaire, une nouvelle relance sera
tentée, accompagnée de l’envoi de l’enquête/questionnaire OCTIME (contrefaçon) à diffuser auprès des
architectes.
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4. Le Comité Technique
Daniel SEMELET, en l’absence de Jean-Pierre ANQUETIL, fait le compte-rendu de la séance de la
matinée, consacrée aux « erreurs de quantitatifs », sujet on ne peut plus sensible…
Le projet de fiche 07 s’appuyant sur la convention UNTEC/FFB ne fait pas l’unanimité des participants,
soit que la jurisprudence tende à vider de son sens cette convention, soit que la partie « marchés
publics » n’y soit plus d’actualité compte tenu du cadre particulièrement contraignant des appels d’offres
(ouverts ou restreints) qui ne permettent plus à l’entreprise de rectifier un cadre quantitatif, sauf à
relancer la consultation.
Il est donc convenu que ce dossier se poursuive mais en y associant d’autres partenaires (CROA,
UNSFA, UNTEC) ainsi que des représentants de la MAF.
A propos de la fiche d’autocontrôle (au sein de la maîtrise d’œuvre), Karine MILLET est sollicitée pour
faire avancer ce dossier.
Concernant la prochaine réunion du 17 avril, organisée autour de l’audition d’un maître d’ouvrage,
M. VAN ALDER, le courrier d’invitation sera transmis dans les meilleurs délais à l’intéressé (PaulFrançois LUCIANI).

5. Cahiers de l’OGBTP
La maquette de l’édition 2014 est en bonne voie. Il reste encore quelques rubriques à compléter,
notamment sur le précédent Congrès de l’UNSFA (avec le stand OGBTP) et les photos à retravailler
(Yves GENTHON), ainsi qu’un texte concernant le CAH (Paul-François LUCIANI).
En revanche, la charte de l’OGBTP ne figurera pas dans la prochaine édition.
6. La charte
L’élaboration de cette charte reste laborieuse, mais elle avance. Yves GENTHON demande néanmoins
que le texte, une fois bouclé, soit proposé pour avis au prochain Conseil d’Administration du 22 mai.
7. Prochaine Assemblée Générale
Thème retenu par le Bureau pour cette prochaine Assemblée Générale : La maquette numérique BIM.
Cela devrait se dérouler non pas sous forme d’une table ronde, mais par des interventions de
professionnels « sachants » architectes, entrepreneurs, mais aussi géomètres et économistes. Sous
quelle forme ? avec un conférencier « généraliste » assurant la cohérence entre les intervenants ou
simple enchaînement des interventions ? Quelques noms sont déjà « dans les tuyaux ». Yves GENTHON
pour les architectes et Paul-François LUCIANI pour les entrepreneurs se proposent de solliciter les
éventuels intervenants.

8. L’OGBTP et ses partenaires
-

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale du CAH se tiendront le jeudi 3 avril 2014
(à partir de 14 h 00). Yves GENTHON et Paul-François LUCIANI y participeront.

-

Le Forum Nanoresp est à la recherche de nouveaux partenaires financiers.
La SMA qui s’implique dans cette structure, accueillera la prochaine réunion (le 8 avril prochain)
consacrée aux matériaux du BTP.
Rappelons que l’OGBTP, en la personne de Jean-Pierre ANQUETIL, assure la représentation de
l’UNSFA et de la FFB dans ce forum.

9. Divers
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Fondation Excellence de la SMA
Yves GENTHON et Paul-François LUCIANI ont rencontré le 12 mars dernier le Président de cette
fondation, l’occasion de sceller un nouveau partenariat et de rechercher la possibilité d’intéresser la SMA
à la diffusion du Guide.
Consultation OCTIME
Le questionnaire sur la contrefaçon dans le domaine du BTP fait l’objet de bons retours du côté de la
FFB. Qu’en est-il côté architectes ? Les membres du Bureau doivent y répondre, au moins à titre
personnel.
Journée des Présidents (22 mai)
Peu ou pas de retour jusqu’à maintenant à l’invitation lancée aux offices départementaux à propos de la
« réunion des Présidents » du 22 mai (Conseil d’Administration). Une relance téléphonique sera
envisagée après le Bureau du 17 avril.
Election à la Présidence de la FFB
Petit rappel : Jacques CHANUT a été élu à la présidence de la FFB. En attendant de le rencontrer, Après
sa prise de fonctions, le président Yves GENTHON lui transmettra par courrier les félicitations de
l’OGBTP.

10. Prochaines rencontres

-

Comité Technique : 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, DOMOLAB
Conseil d’Administration : jeudi 22 mai à 14 h 00, DOMOLAB
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