PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 21 DECEMBRE 2017
Etaient présents : Paul-François LUCIANI, Jean-François QUELDERIE, Daniel SEMELET, Karine MILLET,
Julien BIGANZOLI,
Empêchés et excusés : Amandine BADET, Cédric LECOMTE, Yves GENTHON, Yvon TIXIER, JeanClaude LACAN.

1.

Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau

Le projet de PV du Bureau du 23 novembre 2017 est approuvé.
2. Les Offices départementaux
Vie des Offices
Présentation de la mise à jour du Livret (mai 2017-Mai 2018) recensant les travaux des Offices transmis à
l’OGBTP par Karine Millet
Office du Loiret : le Président de l'OFBAT 45, Cyril de Rochefort, sera intronisé administrateur au prochain
CA de l'OGBTP en mai 2018.
Office de Meurthe-et- Moselle :



L'ODBTP 54 est dans le suivi de l'insertion de la charte de l'OGB dans les marchés de
travaux de la ville de Nancy
L’ODBTP 54 accompagne les Offices départementaux voisins dans leurs actions (88, 55 et
57)

Office de la Vienne : travaux sur les concessionnaires et le Lean Construction
Office de la Marne : travaux sur le mode de passation des marchés et les AOB
Office des Deux-Sèvres : travaux sur la synthèse et sur la transmission
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).
Les Offices de Moselle et des Bouches du Rhône seraient intéressés par un soutien de l'OGB pour
les redynamiser.
La création d’un Office en Alpes-Maritimes (06) est en cours.
L’ouverture d’un office à Paris (75) est en cours.
Actualisation de la rubrique sur la vie des Offices à insérer dans les prochains cahiers de
l'OGBTP.
Signatures de la Charte de l’OGBTP
Les trois prochaines signatures sont prévues avec les Offices de Haute-Savoie (74), du Maine et Loire
(49) et du Rhône (69) au premier semestre 2018.
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3. Comité Technique
-

-

Débriefing de la réunion du CT du 21 décembre par Daniel Semelet sur la fiche Prorata/interentreprises
Un toilettage des fiches du site est évoqué : faire le point avec SP et CL
Finalisation de la fiche sur la retenue de garantie et sa mobilisation financière en cas de marchés
publics et privés. Le distinguo à faire entre la retenue de garantie et l’année de parfait achèvement,
soit en marchés privés, soit en marchés publics, 3 fiches sont finalisées sur le sujet (généralités,
marché public, marche privé) + 1 annexe sur les textes dédiés
Les nanoparticules et nanomateriaux dans la filière construction (feront partie du "spécial dossier"
des cahiers n°8). Le CT procédera à l'interview des professionnels du secteur pour la préparation de
ce dossier, Emeric Frejafon, membre du laboratoire INERIS a été reçu à 11h lors du CT du 23
novembre. Bruno Feneon, médecin toxicologue du groupe Michelin sera reçu lors du CT du 18
janvier 2018.
Valéry LAURENT, DG du BNTEC, est intervenu au Bureau de l'OGBTP du 21 décembre 2017 pour
présenter les clauses administratives des DTU ainsi que le groupe de travail sur la NF P 18 (norme
définissant les tolérances des ouvrages en interfaces métiers) auquel pourrait participer l'OGBTP.
4. Assemblée Générale


Débriefing de l'AG du 19 octobre 2017 :
La table ronde : bien ressentie, bon sujet, bons interlocuteurs
La participation : un peu plus faible mais renouvelée
Préambule : bonne intervention de Loïc Chapeaux
Le tour des Offices : moment important
Pour l'AG du 18 octobre 2018 (Centenaire OGBTP) penser un format allégé.
5. 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 AG 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.
La refonte du site sera abordée lors des CT du premier semestre 2018

6. Formation
Une réponse à son courrier sera adressée au CNOA en y joignant les cahiers N°7. Les ODB seront
ensuite invités, par courrier, à établir systématiquement des attestations de présence à leurs
réunions. Un modèle d'attestation a été produit par YG.
Concernant la formation commune, soit sur la clause "Chorus" (dématérialisation des factures). Une
première formation a été faite à l'Office 86, une seconde a été prodiguée lors du Congrès de l'UNSFA
à Metz, une troisième sera programmée par l'office de Drôme-Ardèche, et une quatrième en Meurthe
et Moselle. Avertir l'ODBTP 14 de cette formation.
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7. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »

Cécile Roux-Belec et Sarah Lespinasse ont terminé leurs actualisations sur l'édition 2018 qui ont été
adressées à la MAF, la SMA, au CNOA et à Qualibat. Le guide a été livré dans sa version définitive
la 1ère quinzaine de décembre à tous les partenaires concernés et est disponible sur leurs sites
adhérents.
.
8. Cahiers de l’OGBTP















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
Fiche différenciant le Prorata et l'Interentreprise
Fiche sur la convention de l'Office 69
Fiche sur le Congrès UNSFA de Metz
Fiche sur le forum NanoResp
Fiche sur la vie des Offices,
Fiches sur les signatures des chartes Meurthe-et-Moselle, Haute-Savoie, Rhône-Alpes
Actualiser la page du guide,
Fiche sur AG, Forum CAH
Fiche sur la page LinkedIn de l'OGBTP
Concernant la couleur de la couverture, Karine Millet fera une proposition
Calendrier : bouclage fin avril 2018 ; nb d’exemplaires : 1.300.
9. Divers















Révision de la norme NFP 03-001 : la NFP 03 001 est disponible et datée d'octobre 2017
Forum-NanoResp : YG représentera l'OGBTP le 7 février 2018 à la conférence sur le graphène
Réunion OCCIME : prévue le 7 mars 2018
Commission supérieure de Qualibat : 27 mars 2018
PFL était présent (avec JB) et intervenant le 1/12/2017 aux 3eme assises Région/Archi à Strasbourg
PFL était présent le 6 décembre au Conseil d'Orientation du BNTEC et participait à une table ronde
sur la présentation de la NF P03 OO1
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 préparation : voir ADN Construction. JeanFrancois Quelderie ne souhaite pas poursuivre cette mission. Il faut repenser ce projet
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-François Luciani. PFL est mandaté pour demander à la Fondation Seydoux la
possibilité de réserver le jeudi 18 octobre 2018 : accord de principe donné par la Fondation. Pour
chiffrage de la privatisation de la Fondation l'OGBTP prévoit 4 visites architecturales et 2 visites de
l'espace matériel cinématographique. Un film sur le Centenaire est imaginé ainsi qu'un livre. Pour
le budget du livre Qualibat, Fondation Excellence, SMA, MAF et SOCOTEC seront sollicités
Cellule communication : Julien Biganzoli a procédé à la mise en œuvre de l'OGBTP sur les
réseaux sociaux (1000 vues par publication). Il lui est demandé de réfléchir à un projet Twitter.
Cellule Formation : le projet tremplin est à suivre (JFQ)
Demander à Denis Dessus de remplacer F Denisard (PFL)
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Le bureau s'est positionné sur les 8 projets de carte de vœux proposés par Karine Millet pour
retenir celui aux couleurs de l'OGB qui fait mention au Centenaire avec des étoiles dorées
Le Bureau approuve le projet de lettre de félicitations à Denis Dessus faisant référence à son
appartenance à l'ODBTP Drôme-Ardèche
JB, JFQ et PFL seront présents le 7 février aux 1eres assises du CAH.
L'OGB sera présent aux vœux de l'AQC, de l'UNTEC, du CNOA, de l'UNSFA et au Palmarès des
grandes agences d'Architectes de la MAF.
10. Prochains rendez-vous



Comité Technique du 18 janvier 2018 - 10H-12H30



Bureau du 18 janvier 2018 – 14H-17h
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