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PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 13 février 2020 

[Diffusé à tous les présidents des Offices Départementaux par mail] 

EN BREF : 
Les nouvelles et objectifs importants qui ressortent de ce bureau de février: 

- Une édition spéciale des « cahiers de l’OGBTP » se prépare pour le 10éme nu-
méro. 

- La prochaine « journée des présidents » aura lieu le 14 mai 2020 au « Sommet 
de la construction 2020, artificialisation et densification des sols ». 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
   (CT du 13 février 2020) 

 

Etaient présents : Julien BIGANZOLI, Paul-François LUCIANI, Yves GENTHON, Jean-François QUEL-
DERIE, Daniel SEMELET, Jean-Claude LACAN 

Empêchés et excusés : Amandine BADET, Yvon Tixie, Cédric LECOMTE, Karine MILLET 

 

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Bureau 

Le projet de PV du Bureau du 16 janvier 2019 est approuvé. 
Débriefing du CT du 13/02/2020 (CR ci-joint) 
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DIALOGUE AVEC LES OFFICES DEPARTEMENTAUX : 
- RAPPEL : Dans le cadre du « PLAN BATIMENT » de l’OGBTP Souhaitez-vous la 
mise en place d’une fiche « visite des écoles primaires » qui vous guide pour 
investir les écoles avec une intervention mixte entrepreneurs/architectes déjà 
éprouvée dans un office départemental ?  -Nous attendons vos réponses- 

 
 
2.  Les Offices départementaux 

 
Nous demandons à nouveau aux offices départementaux de bien vouloir consulter les CR mensuels 
ainsi que le site internet afin de prendre connaissance des thèmes aborder par les autres offices. 
Ainsi les sujets pourraient être mutualisés. 
 
Le bureau constate que les travaux des offices départementaux en 2019 sont en baisse. Il est 
important de rappeler que les travaux de ceux-ci doivent faire l’objet d’écrits qui sont à transmettre 
à l’OGBTP ! 
 
 
RAPPEL : 
Il est impératif que les Offices Départementaux transmettent leur travail très régulièrement au 
National et pour ce faire : 
Les CR des Offices Départementaux pourront être directement envoyés à Karine Millet : 
km75-karinemillet@orange.fr 
 
Vie des Offices 
 
Présentation de la mise à jour du Livret (mai 2019 à mai 2020) recensant les travaux des Offices transmis 
à l’OGBTP par Karine Millet :    
 
Office de l'ODBTP 54 (Meurthe et Moselle) – Réunions du 10/12/19 : 
 
AG du 10/12/19 
- Liste des membres 
- Bilan des actions 2019 
Rénovation du pavillon de la FBTP54 : projet suspendu (désamiantage). 
Appel à Projet marché couvert de Nancy : initiative sans suite consécutivement aux          décisions du 
MOA. 
Préparation et installations de chantier : rôle et obligations des différents acteurs de l’acte de construire. 
- Programme 2020 
Atelier d’échange avec les étudiants de l’école de Nancy : « obligation de moyens ou obligation de résul-
tat » 
Visite d’un bâtiment E+C-. 
Intervention dans les écoles 
Relance de l’Office 57 
Thèmes : Gestion environnementale / chantier vert  - BIM – Lot 0 – Invitation OGP – Visites. 
- Rapport financier 
- Statuts de l’association 
 
Office de l'OBGP 75-92-93-94 (Grand Paris) – Diffusion du 07/02/20 : 

 

Diffusion du 07/02/20 : 
Lien vers la vidéo du colloque du 27/11/19 : https://vimeo.com/389126175 
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Office de l'ODBTP 74 (Haute Savoie) – Diffusion du 08/01/20 
 
Diffusion du document « pour une bonne préparation de chantier ». 
Celui-ci est proposé en 2 versions : avec ou sans le formulaire d’aide pour renseigner la matrice. 
Introduction du document : pour qui ? pourquoi ? Comment l’utiliser ? 
4 pages :  
- page 1 : Missions / Intervenants / Document produit et type de présence en Conception et Réalisation 
- page 2, 3 et 4 : Documents mis à jour/Marchés / Acteurs et Validation 
                  Réunion de lancement du chantier / Acteurs et Validation 
 
Office de l'ODBTP 79 (Deux-Sèvres) – Réunion du 21/01/20: 
 
« Action jeunesse » : 
Prise de contact avec le Collège G. Philippe à NIORT  pour une action le 11 mars prochain. 
Les matériels de manutention et d’échafaudage sur les chantiers :  
Une fiche récapitulative sera présentée pour relecture. 
 
Office de l'ODBTP 51 (Marne) – Réunion du 04/02/20: 
 
Visioconférence / Le carnet numérique : 
Initialement prévu dans le cadre de la loi sur la transition énergétique de 2015, le carnet du logement n’a 
jamais été appliqué puisqu'aucun décret n'obligeait son application. En 2018, la loi Elan le rend obligatoire.  
Ce carnet numérique a pour but de recenser toutes les informations nécessaires à l'entretien et aux poten-
tielles rénovations afin de lutter contre les logements trop énergivores.  
Il accompagnera le logement tout au long de sa durée de "vie" et ce, jusqu'à destruction complète du 
bâtiment.  
 
 
Actions en cours ou à mener auprès des autres ODB : 
 

- L’Office du 84 est en redémarrage, le président serait un entrepreneur. 
- L’Office du 77 est en redémarrage, rdv programmé en avril entre 3 architectes et le président de 

la Fédé 77. 
 
Il est convenu que Karine Millet transmette un mail de confirmation de visite aux Offices ayant 
exprimé ce besoin dans les fiches navettes. 
 
 
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). Relancer pour date. 
 

 

3. Comité Technique 

 
Le CT s’est réuni ce jeudi pour auditionner deux personnalités afin de nous éclairer sur le thème d’une 
fiche des cahiers de l’OGBTP 2020, « le mémoire en réclamation ». 
M. Patrick Cormenier de la direction des sinistres de la MAF et Mme Eileen Colombet de la direction des 
affaires juridiques et Fiscales de la FFB. 
Ces interventions complètes seront à retrouver dans nos cahiers de l’OGBTP 2020. 
 
RAPPEL : 
Il est convenu d’envoyer aux nouveaux intervenants les présentations de leurs prédécesseurs afin qu’ils 
puissent appréhender au mieux leur audition - Réalisé depuis la dernière audition du 16 janvier. 
 

 
4. Assemblée Générale 
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- A la suite du retour sur l’AG 2019 qui peut être qualifiée de succès il est tout de même rappelé que la 
participation était décevante.  Les grèves dans les transports sont une des causes de cette participation 
moyenne mais nous constatons tout de même depuis plusieurs années une diminution des présents. 
Nous agirons donc sur deux facteurs l’année prochaine avec le choix d’un jour plus éloigné du 
congrès des architectes et un mailing plus intense et plus tôt dans l’année. 
 

 
 
5. Communication / Le site 

-Nous analyserons les visites sur le site depuis sa création en décembre 2019 lors de la prochaine réunion 
de bureau de mars.  
 
-L’UNSFA a publié notre film de l’OGBTP sur son site internet. 
 
-RAPPEL : Il est demandé aux Offices départementaux d'envoyer à Julien leurs actualités pour les réseaux 
sociaux. 
 
 
6. CA 2020 

 
Le CA 2020 et « la journée des présidents » sont en préparation pour le 14 mai 2020, ils auront lieu au 
« sommet de la construction 2020, Artificialisation et densification des sols  », puis au siège de l’OGBTP. 
Il reste  à confirmer la possibilité de visiter un bâtiment issu de l’économie circulaire à Paris. 
 
Julien Biganzoli rédige le CR de la journée des présidents et du conseil d’administration 2019 qui ont eu 
lieu à la maison des « Canaux » à Paris puis au siège de l’OGBTP sur le thème du « bâtiment circulaire 
». Merci à l’ensemble des participants et à nos hôtes de la mairie de Paris. 
 
L’équipe de Mme Guhl vient d’être relancée au sujet de notre participation comité interne de la mairie 
de Paris sur l’économie circulaire. 
 
 
7. Formation  

Concernant la formation commune sur la clause "Chorus Pro" (dématérialisation des factures), une 
nouvelle formation a été effectuée lors du 50° congrès des architectes les 24 et 25 octobre 2019 à 
Strasbourg (JB).  

 
 
8.  Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi » 

Travail achevé et transmis à nos partenaires (CNOA, MAF, SMABTP) 

 
 
9. Cahiers de l’OGBTP  

- 2020 : WORK IN PROGRESS 
-  Il est proposé de réaliser un coffret pour les 10 ans avec l’ensemble des numéros déjà publiés 
accompagnant le n°10. 

- Point sur les prochaines auditions : 

Le 19 mars 2020 nous recevrons Mme Clara Simay, architecte de l’agence Grand huit à Paris sur le thème 
du réemploi dans le bâtiment. 
- Les cahiers feront l’objet d’un « relooking » à l’occasion de leurs 10 ans.   
- RAPPEL : Prenez des photos lors de vos interventions pour les étudiants HMONP dans les écoles 
d’architectures et les transmettre à JB afin d’illustrer une page des Cahiers 2019 sur le thème de nos 
actions en direction des étudiants.  
 
 
10. Divers 
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- Prochain RDV programmé au sujet du « plan bâtiment » avec M. Jean-François Gorre Délégué régional 
emploi formation à la FFB. 

- Le 10 février 2020 avait lieu la réunion du groupe de travail « Nanomatériaux et énergie » auquel nous 
participons (YG) sur les sujets des énergies vertueuses avec les nanomatériaux et du solaire. 

-Il est convenu que M. Savin Directeur du développement de la MAF s’occupe de mettre en place la carte 
d’accès à l’OGBTP pour les étudiants intronisés dans les CROA. 

 
10. Prochains rendez-vous 

- Comité Technique du 19 mars 2020 - 10H-12H30 

- Bureau du 19 mars 2020 – 14H-17h 

 

 


