PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 15/06/2017
Etaient présents : Yves GENTHON – Paul-François LUCIANI – Jean-Claude LACAN - Jean-François
QUELDERIE - Yvon TIXIER - Julien BIGANZOLI
Empêchés et excusés : Cédric LECOMTE, Amandine BADET, Karine MILLET, Daniel SEMELET

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
-

Le projet de PV du Bureau du 20/04/2017 est approuvé.
2. Les offices départementaux

Vie des offices
Présentation par Karine Millet de la mise à jour du Livret (mai 2016-Mai 2017) recensant les travaux des
offices transmis à l’OGBTP : CR Calvados-CR Loiret
l'office de la Vienne est créé. Une lettre de félicitation a été adressée à son President (PFL)
Office du Cavados: Circuit des situations et délais de paiement
- Office de Loiret : nouveau bureau - travaux sur la RT 2012
- Office de Meurthe-et- Moselle :
- Démarche pour présentation de la filière dans les écoles : - une réunion a été faite avec la
directrice des écoles de Nancy pour planifier des réunions de sensibilisations des enfants (
entre 6 et 10 ans ) à l'architecture et aux métiers du bâtiment
- Dispositions pour signature de la charte prévu le 14 septembre 2017 dans le nouveau
musée lorrain
- L'ODB 54 à intégré le cluster de Nancy Métropole : - l'office participe au GT sur la refonte du
secteur sauvegardé de Nancy
- ODB 01 : état des lieux de la conjoncture dans le département
- ODB 84 : travaux sur le BIM : une réunion interprofessionnelle sur le sujet a eu lieu le 15 mai
En attente de retour de l(UNSFA et du CROA avant de reprendre contact avec la FFB 56 favorable à
la création d’un office en Morbihan (56):.
Investigations pour la création d’un office en Alpes-Maritimes (06) (contact Francois Saillet Guérin architecte ) et Gauthier (FFB 06) : Rappel (PFL)
L’ouverture d’un office à Paris (75) se précise. Une réunion sera organisée à l’UNSFA avec la
FFB Grand-Paris pour la concrétiser le 19 juillet
toujours pas de reprise actuelle de l’activité de l’office du Cher (18).
- actualisation de la rubrique sur la vie des offices à insérer dans les prochains cahiers de
l'OGB
-

Creation de l'office de l'Aisne

-

RV a l'UNSFA pour la Creation de l'office du Gd Paris

-

PFL a été au Mans voir Jl Delaroux President de l'office de la Sarthe qui ne reçoit que peu de
soutien de la FFB 72

-

RV a convenir en juillet pour la Creation de l'office du 06
3. Signatures de la charte OGBTP

Les deux prochaines signatures prévues avec les offices de Meurthe-et-Moselle (54- prévu le 14
septembre), Haute-Savoie (74) et du Rhône (69) auront lieu au 2nd semestre 2017
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4.

Statuts des ODB

Paul-François Luciani, évoque le problème posé par les statuts de certains ODB quant à la durée,
-'trop courte- du mandat du président (1 an). Il rappelle la composition des offices faite de membres
statutaires, les architectes et les entrepreneurs ce qui n’interdit pas, bien entendu, d’y adjoindre des
représentant d’autres intervenants du monde du bâtiment en tant que membres associés. Enfin, il rappelle,
également, que les ODB, lieux de rencontres conviviales et d’information entre architectes et
entrepreneurs, sont aussi là pour analyser les dysfonctionnements et apporter leur contribution à leur
amélioration.
5. Comité Technique
-

Le Président missionne le CT pour toiletter et vérifier l'actualité des documents du site.
Les prochaines réunions seront consacrées à ce thème.
Un toilettage des fiches du site est évoqué : faire le point avec SP et CL
Sujets à venir : le compte prorata (fiche à évoquer au CT), les nanoparticules et nanomatériaux
dans la filière construction (feront parties du "spécial dossier" des cahiers n°8), la GPA (thème de
la prochaine réunion des présidents).
Le distinguo à faire entre la retenue de garantie et l’année de parfait achèvement, soit en marchés
privés, soit en marchés publics, est évoqué, une fiche a été initiée qui servira de document de
travail pour la prochaine réunion des Présidents. 3 fiches vont être faites sur le sujet (généralités,
marché public, marché privé ) + 1 annexes sur les textes dédiés.
6. Assemblée Générale

Date proposée pour la prochaine AG : le 19 octobre 2017 (la présence de Jacques Chanut est
impossible le 26 octobre).
7. Le site
Le travail reste à faire sur la veille des documents présents sur le site (documents de l’OGBTP et des
ODB) et leur actualisation. Cela nécessite leur examen systématique pour proposer les suppressions ou
substitutions nécessaires. Les CT d'après CA seront consacrés pour partie au toilettage des documents de site.
Il est demandé aux offices départementaux d'envoyer à Julien leurs actualités pour les réseaux sociaux.

8. Formation
•
•

Une réponse sera adressée au CNOA à son courrier en y joignant les cahiers N°6. Les ODB seront
ensuite invités, par courrier, à établir systématiquement des attestations de présence à leurs réunions.
Modèle d'attestation à produire par Yves Genthon.
Karine propose qu'une formation commune soit faite sur la clause "Chorus" (dématérialisation des
factures).
9. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »

la version 2017 du Guide a été envoyée à Lydia Di Martino du CNOA (service juridique) pour qu'elle
complémente celle-ci pour l'édition 2018.
10. Cahiers de l’OGBTP
la nouvelle édition 2017 des cahiers de l'OGB est en cours de diffusion.
- pour l'édition 2018 le dossier spécial concernera l'utilisation des nanoproduits,
nanomateriaux, nanoparticules et nanotechnologies dans la filière construction,
- fiches sur la RG et la GPA,
- Les publications de l'OGBTP,
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-

Fiche différenciant le Prorata et
Fiche sur convention de l'office 69
Fiche sur Congrès UNSFA de Metz
Fiche sur forum Nanoresp,
Fiche sur la vie des offices,
Fiches sur les signatures des chartes Meurthe-et-Moselle, Haute-Savoie, Rhone-Alpes
Actualiser la page du guide,
Fiche sur AG,
Fiche sur la page LinkedIn de l'OGBTP
Concernant la couleur de la couverture Karine Millet propose : ?

Calendrier : bouclage fin avril 2018 ; nb d’exemplaires : 1.300.
11. Divers
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Révision de la norme NFP 03-001 : Lors de l’enquête publique, des observations ont été formulées
amendant certaines dispositions non essentielles. 3 réunions de travail ont été reprogrammées pour
y répondre. La prochaine réunion est prévue pour le 27 Avril. L'OGBTP a participé à plusieurs
ateliers. La NFP 03 001 sera disponible en septembre 2017
Forum-NanoResp : YG présent au forum mensuel NanoResp sur le Nanofree : possible ou
impossible ?
Réunion OCTIME : prévue le 22 septembre
Commission supérieure de Qualibat : prochaine réunion prévue le 27 juin
BIM : le pilotage d’un groupe de travail sur ce thème est évoqué, via le Plan de Transition
Numérique dans le Bâtiment. Projet à présenter au PNTB en janvier. Jean-Francois Quelderie
préparera un cahier des charges en ce sens. En preparation. Voir ADN construction
Centenaire de l’OGBTP d’octobre 2018 : confortement du budget à dégager sur les exercices
2016 et 2017. Un comité de pilotage du centenaire est créé et est composé de Karine Millet, Yves
Genthon et Paul-Francois Luciani. PFL est mandaté pour demander à la Fondation Seydoux la
possibilité de réserver le jeudi 18 octobre 2018. Un film sur le centenaire est imaginé ainsi qu'un
livre.
Cellule communication : Julien Biganzoli a procédé à la mise en œuvre de l'OGBTP sur les
réseaux sociaux (100 vues par publication)
Cellule formation : le projet tremplin est à suivre (JFQ).
Demander à Catherine Jacquot de remplacer F. Denisard (PFL)
AG de la MAF : Ogbtp reconnu et intégré
Congrès de l'UNTEC : bien reçu par l'UNTEC, 172 exposants
Déjeuner prévu AQC/OGBTP/OCCIME le 7 juillet en prévision de l'odyssée du bâtiment
RdV avec Presidente, Christine Vales, de la plate-forme Médicis le 20 juin
L.OGBTP invité d'honneur des Ambassadeurs de la Médiation

12. Prochains rendez-vous
-

Comité Technique du 20 juillet 10H-12H30

-

Bureau du 20 juillet – 14H-17h

3

