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PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 14 FEVRIER 2019 

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

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

- Création d’une « Fiche Navette » à l’attention des Offices Départementaux. 

- Refonte du site internet de « l’OGBTP » en route, mission confiée à Laurent 
Basse. 

- Work in progress : CA de l’OGBTP, « le Bâtiment circulaire ». 

 

Rappel : Constitution BUREAU OGBTP 2018 – 2019 
 

- Julien Biganzoli : Président (architecte) 

[Mail : julienbiganzoli@yahoo.fr – Tél : 06 72 94 87 30] 

- Paul-François Luciani : Vice-Président et Past Président (entrepreneur) 

- Jean-Claude Lacan : Trésorier (entrepreneur) 

- Karine Millet : Secrétaire (architecte) 

- Amandine Badet (entrepreneur) 

- Yves Genthon : Past Président (architecte) 

- Jean-François Quelderie(architecte) 

- Cédric Lecomte (entrepreneur) 

- Daniel Semelet : Past Président (architecte) 

- Yvon Tixier (Architecte) 

 

Etaient présents :, Paul-François LUCIANI, Yves GENTHON, Karine MILLET, Jean-François QUELDE-
RIE, Daniel SEMELET,  

Empêchés et excusés : Julien BIGANZOLI, Amandine BADET, Jean-Claude LACAN, 

Cédric LECOMTE, Yvon TIXIER 

 

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Bureau 

Le projet de PV du Bureau du 17 janvier 2019 est approuvé. 
Débriefing du CT du 14/02/2019 (CR ci-joint) 
 
Le Président Semelet fait état des communications de Sarah Lespinasse et Marina Grosjean de la 
Direction Juridique et Fiscale de la FFB sur le thème de « l’obligation de moyens, de résultat et de 
performances pour les architectes et entrepreneurs » 
 
Le prochain Comité Technique recevra Monsieur Christian Romon, Secrétaire général de la MIQCP. 

mailto:julienbiganzoli@yahoo.fr
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DIALOGUE AVEC LES OFFICES 
DEPARTEMENTAUX : 
« Merci de remplir les nouvelles « fiches navettes » et de nous les renvoyer, ainsi 
nous pourrons mieux connaitre vos attentes et vos fonctionnements. 
« Présidents des OD, Vous pouvez représenter votre office lors de l’audition de 
Monsieur Christian Romon, Secrétaire général de la MIQCP, le 14 mars 2019 dans 
le cadre du dossier L’obligation de moyens ou de résultats ? n’hésitez pas à nous 
rejoindre ». 

 
 
2.  Les Offices départementaux 

- La lettre du Président va être envoyée par courrier à l’ensemble des présidents des Offices 
Départementaux suite à l’envoi mail de janvier. 
- La mise à jour de la liste des présidents des ODB est faite (KM, PFL)  
-  La « Fiche Navette » a été créée par Karine Millet à l’attention des Offices Départementaux. 
Elle permettra notamment de mieux connaitre le fonctionnement et les attentes des ODB avec 8 onglets à 
renseigner : 

. Actualisation des coordonnées du président 

. Thèmes 2018 

. Thèmes 2019 

. Prochaine réunion 

. Date dernier CR 

. Visite OGB souhaitée / quel objectif ? 

. Signature Charte ? 

. Observations diverses 
- Appel du président (JB) à tous les présidents des ODB avant le CA. 
 
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 (novembre 2018 à février 2019) recensant les travaux des Offices 
transmis à l’OGBTP par Karine Millet :     
 

 Office de l'ODBTP 14 (Calvados): 

 Office de l'ODBTP 7 / 26 (Drôme-Ardèche) – Réunion du 11/12/18 : 

Bilan d’activité : 
Le président souligne l’élection de la nouvelle présidente de la Fédération Drôme-Ardèche. 
Présentation des travaux de l’OGBTP. 
Point sur l’avancement du groupe de travail sur la sous-traitance : présentation programmée durant le 
premier semestre 2019. 
Pistes d’actions pour 2019 : 
 - Rencontre avec un représentant de l’OGBTP pour évoquer les nanomatériaux et le BIM. 
 - BIM : échanges avec les maîtres d’ouvrage pour connaître leurs retours d’expérience. 
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CHORUS PRO : 
 
Au vu de la réglementation en place depuis le 1er octobre 2018, mise en place d’une formation par 
l’Office courant février 2019. 
Compte-rendu financier : 
Présentation du bilan 2017 
Election : 
Le président Jean-Claude MICHEL est reconduit pour un mandat d’un an conformément aux statuts 
Questions diverses : 
Conjoncture : carnet de commande à 4 mois pour les entreprises / hausse des prix constatée mais 
estimations des projets non revalorisées, d’où une inquiétude de la Fédération qui propose d’engager 
une réflexion avec les organisations professionnelles. 
 

 Office de l'ODBTP 54 (Meurthe et Moselle) – Réunions du 6-11 et du 11-12-2018 : 

Réunion du 06/11/18 
Fabricants, Négociants, distributeurs… : 
Représentants : Bouyer Leroux / Gédimat Derrey. 
Débat autour de la méconnaissance des métiers du négoce, notamment chez les architectes. 
Mieux se connaître, entre acteurs, c’est pouvoir expliquer aux maîtres d’ouvrage les rouages des mé-
tiers du bâtiment. 
Suites de la Charte de l’OGBTP : 
Rencontre avec la ville de Nancy à relancer dès janvier 2019. 
 
Réunion du 11/12/18 
AG 2018 
1. liste des présents 
2. bilan des actions 
3. actions à venir 
4. film 
5. bilan financier 
6. élections du bureau (Président : C. Humbert (architecte) – D. Orsini (architecte) ??? 
7. statut de l’association 

 

 Office de l'ODBTP 69 (Rhône) 

 

 Office de l'OBGP 75-92-93-94 (Grand Paris) 

 

 Office de l'ODBTP 79 (Deux-Sèvres): 

 
Actions en cours ou à mener auprès des autres ODB  
 
- Office de Seine et Marne : Yves Genthon propose de relancer une réunion avec visionnage du film des 

100 ans de l’OGBTP (date ?) (Rappel Yves Genthon). 
 

- L'Office de l'Hérault est en voie de reconstitution : 6 architectes et 6 entrepreneurs se réuniront le 1° 
février 2019 (JCL) (en cours). 

 
- Dans le Gard le secrétaire général de la FFB du Gard est favorable à la relance de l’ODB et l’UNSFA 

devrait rentrer en contact prochainement avec lui (suivi de JC.Lacan). 

  
- Déplacement à programmer en Haute-Garonne (31) PFL appelle la FFB 31 en préambule. 

 
- L’Office 57 demande une visite. Attache auprès de M. Probst (probst.archi@wanadoo.fr). 

 
- Visite à prévoir dans les ODB 13, 14 (médaille), 73. 

 
- Rappel : L'Office du Calvados : fiche sur le calendrier d'exécution, travail en cours sur la période de 
  préparation 
  / Attente suite ODBTP 14 (K. Millet) 
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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 

- L’action du CT est confirmée et gérée par Daniel Semelet (CR), Yves Genthon et Yvon Tixier 
- Evolutions du CT souhaitées en 2018 : 

 Communication renforcée avec les ODB traduite par l’envoi régulier (pouvant être mensuel) des 
réflexions et travaux du CT pour une information plus accrue des ODB qui pourront 
éventuellement abonder et contribuer aux réflexions initiées par l’OGBTP. A préciser… 

- Le CT travaillera cette année sur le Dossier (constituant les premières pages et le sujet d’actualité 
des cahiers de l’OGBTP 2019) « Obligation de moyens ou de résultat ? » 

    . Audition de Mmes Lespinasse et Grosjean des services Marchés de la FFB le 14 février 2019 
. Audition de la MIQCP 
. S’est déjà déroulée, l’audition de Mme Porretta, Juriste à la MAF le 17 janvier 2019 

- Les sujets traités en 2019 qui feront l’objet de fiches dans les cahiers de l’OGBTP seront les suivants : 
. Le « BIM Manager » 
 

Rappel : « Le Directeur Général de la FFB, ne souhaitant pas créer de confusion auprès de la filière cons-
truction, a demandé à l’OGBTP de différer ses auditions d’acteurs référents de l’IA tant que le groupe de 
travail de la FFB dédié à ce thème n’aura pas publié ses contributions. Le Vice-Président de l’OGBTP s’est 
conformé à cette demande et ne reprendra les auditions d’experts de l’IA qu’après parution des travaux du 
GT de la FFB. La table ronde de l’OGBTP, sur le sujet précité, du 31 octobre 2019 est maintenue ». 

 
 

4. Assemblée Générale 

- L'AG du 31 octobre 2019 aura pour thème l’IA (Intelligence Artificielle) 
- Rappel : les retours sur l’AG du 18 octobre 2018 fêtant le centenaire de l’OGBTP sont très élogieux et 
soulignent tous le succès de cette journée. Les invités, qu’ils soient des institutionnels ou des membres 
relatent un moment très bien organisé et révélant le travail accompli par l’office depuis cent ans. Ils n’hési-
tent d’ailleurs pas à louer son statut de réel corps intermédiaire français. Au-delà du moment convivial 
partagé c’est bien une ambition solide de prolonger ce travail remarquable qui émane de cette journée. 
Des objectifs assumés et une place confortée ! 

 
 
5. Communication / Le site 

-Yves, Paul-François et Daniel se sont retrouvés le 9 janvier 2019 hors réunion de bureau ou de CT pour 
mettre à jour les documents consultables sur le site. Ils conviennent d’un second temps de travail afin de 
finaliser cette délicate et laborieuse entreprise le 20 mars 2019. 

- RAPPEL : Il est demandé aux Offices départementaux d'envoyer à Julien leurs actualités pour les ré-
seaux sociaux. 

- Le devis de Laurent Basse est validé pour sa mission de création du nouveau site de l’OGBTP. Julien 
Biganzoli doit lui signifier et rencontrer le webdesigner. 

Nota : Barre de recherche à intégrer dans le site. 

- Rappel : Diffusion du « film du Centenaire » aux maîtres d’ouvrages. Il est demandé à tous de diffuser le 
plus largement possible le lien vers You tube : https://youtu.be/E60w2vBsa-8 

- Liens vidéo du film à faire sur Batiactu (mail ou courrier Mme Polgar) (J. Biganzoli) 

- Le livre édité pour les cent ans de l’OGBTP doit être envoyé avec les cahiers de l’OGBTP et faire l’objet 
de présents lors d’envois ou d’échanges avec des interlocuteurs institutionnels ou d’autres personnes 
ciblées. De plus il doit être disponible sur le site (CD). 

- Une liste est à préparer pour un envoi rapide des premiers exemplaires du livre. 

  

https://youtu.be/E60w2vBsa-8
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6. CA 2019 

Julien Biganzoli a invité Mme Guhl Antoinette, Adjointe à l’économie sociale et solidaire, à l’innovation 
sociale et économie circulaire de la Mairie de Paris à rencontrer l’OGBTP pour échanger sur la feuille de 
route du « Plan économie circulaire » de la Mairie de Paris et la possibilité de visiter un chantier de 
déconstruction ou une plateforme de conditionnement et de stockage. J. Biganzoli fera un courrier à la 
Mairie de Paris. 
Paul-François Luciani propose de rencontrer une start-up sur le sujet. 
 
 

7. Formation  

Concernant la formation commune sur la clause "Chorus Pro" (dématérialisation des factures), une 
première formation a été effectuée à l'Office du 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. Prochaine Formation le ? à ? 

 

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

Travail achevé et diffusion faite à nos partenaires. A consulter sur le site de l’Ordre des Architectes. 

 
 

9. Cahiers de l’OGBTP  

- Le sommaire complet des « Cahiers de l’OGBTP 2019 » est proposé lors de la réunion de bureau et de 
CT du 14 février 2019. (PFL et JB) 
- Prenez des photos lors de vos interventions pour les étudiants HMONP dans les écoles d’architectures 
et les transmettre à PFL afin d’illustrer une page des Cahiers 2019 sur le thème de nos actions en direction 
des étudiants.  
 
 

10. Divers 

- Contact UNSFA (Patrick Julien) – Déjeuner à planifier avec Régis Chaumont au siège de l’OGBTP. 
- Organisation d’un CT et d’une réunion de bureau au siège de l’UNSFA en 2019. 
- Le principe d’un Rapport d’activité sur le travail des Offices Départementaux d’une région (Grand Est) 

avec présentation lors d’une AG de la Fédération du Bâtiment Grand Est est validé par le bureau. 
- Courrier du président aux Offices Départementaux à envoyer par courrier (JB)  
- Cotisation CNOA – Rapport de la cour des comptes à se procurer.  
- Une réflexion est à mener sur les moyens à mettre en œuvre pour contribuer aux réflexions du « Plan 

Bâtiment Durable » http://www.planbatimentdurable.fr/qui-sommes-nous-r113.html 

- Forum-NanoResp : L’OGBTP membre du Copil du Forum Nanoresp. 
- Cellule communication : Tableau vues OGBTP sur Facebook actualisé ci-joint (à présenter en mars 

2019). 
- Cellule formation : le projet Tremplin est à suivre (JFQ). 

 

10. Prochains rendez-vous 

- Audition de Monsieur Christian Romon, Secrétaire Général de la MIQCP le 14 mars 2019 lors du CT. 

- Comité Technique du 14 mars 2019 - 10H-12H30 

- Bureau du 14 mars 2019 – 14H-17h 


