PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 14 MARS 2019
[Diffusé à tous les présidents des Offices Départementaux par mail]

EN BREF :
Les nouvelles et objectifs importants qui ressortent de ce bureau de MARS :
- Envoi des CR 2019, de la « fiche navette » et de la lettre aux présidents des Offices départementaux.
- RDV confirmé avec Mme Antoinette Guhl, adjointe à l’économie circulaire de la
Mairie de Paris à l’hôtel de ville le 26 mars 2019.
Etaient présents : Julien BIGANZOLI, Paul-François LUCIANI, Yves GENTHON, Karine MILLET, JeanFrançois QUELDERIE, Daniel SEMELET, Jean-Claude LACAN, Yvon TIXIER
Empêchés et excusés : Amandine BADET, Cédric LECOMTE

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Bureau
Le projet de PV du Bureau du 14 février 2019 est approuvé.
Débriefing du CT du 14/03/2019 (CR ci-joint)

DIALOGUE AVEC LES OFFICES DEPARTEMENTAUX :
« Présidents des OD, n’oubliez pas de réserver votre 16 mai 2019 afin de nous
retrouver à Paris pour la « journée des présidents » sur le thème du « bâtiment
circulaire » !
« Merci de remplir les nouvelles « fiches navettes » et de nous les renvoyer, ainsi
nous pourrons mieux connaitre vos attentes et vos fonctionnements.
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2. Les Offices départementaux
- Attente du retour des Offices Départementaux concernant la « Fiche Navette » envoyée ce jour.
RAPPEL :
- 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 (janvier 2019 à avril 2019) recensant les travaux des Offices
transmis à l’OGBTP par Karine Millet :
−

Office de l'ODBTP 14 (Calvados) – Réunion du 19/02/19:

Le calendrier 2019 :
Dates entérinées.
La période de préparation :
Poursuite des échanges :
- Contact avec le FFB pour formaliser les attentes des entrepreneurs.
- Anticipation de la PdP pour une mobilisation efficace.
- La première réunion de PdP avec un ordre du jour précis, avec la liste des documents
attendus pour cette réunion.
- La présentation du projet de l’architecte aux entrepreneurs pour les sensibiliser aux
attentes.
- Les entrepreneurs défaillants : recommandations pour accompagnement.
- Check list : document pouvant être joint à la 1ère convocation.
−

Office de l'ODBTP 7 / 26 (Drôme-Ardèche) – CA du 20/02/19 :

Document sous-traitance :
Document final en cours et diffusion à suivre.
CHORUS PRO :
Stage organisé par l’Office avec l’ingénierie de la fédération en février 2019.
Coût des travaux :
Au vu des difficultés rencontrées avec les donneurs d’ordres pour la prise en compte des hausses subies
par les entreprises ayant des incidences sur les coûts travaux, un goupe de travail va définir des éléments
de langages communs avec des données chiffrées pour convaincre les MO à réévaluer les enveloppes
budgétaires.
Thèmes 2019 :
Les Nano matériaux
Coûts des travaux
Le BIM
−

Office de l'ODBTP 54 (Meurthe et Moselle) – Réunions du 29/01/19 :

Retour sur les actions menées en 2018 et travail à poursuivre :
- Conforter les actions dans les écoles.
- Créer un partenariat avec l’OMH pour expérimenter « un chantier remarquable ».
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- Créer un partenariat de formation mixte architectes et entreprises.
- Donner suite aux Offices Départementaux 55, 57 et 88.
- Faire intégrer la charte de l’OGBTP dans les marchés publics à Nancy.
Intervention de M. ROZZI – Secrétaire Général de la FFB 54 :
- Valoriser 60 ans de combats et d’actions.
- Associer l’Office 54 dans une réflexion de conception-réalisation pour un projet de
rénovation d’un pavillon destiné à accueillir la fondation du patrimoine.
Thème 2019 :
- Les installations de chantier et les branchements provisoires
Calendrier 2019 arrêté.
−

Office de l'ODBTP 69 (Rhône) – Réunion du 9/10/18

Conférence du 09/10/18 en partenariat avec COBATY Lyon Métropole
- L’économie circulaire à l’échelle de la Métropole de Lyon.
- « Passer d’une économie de cowboys à une économie de cosmonautes »
- L’économie circulaire dès le premier coup de crayon.
- Anticiper la croissance énergétique.
- Développer les filières de valorisation des déchets.
- Les nanomatériaux, le monde de l’infime : Intervention de PF. LUCIANI.
−

Office de l'ODBTP 74 (Haute Savoie) – Réunion du 29/01/19

Tour de table / conjoncture :
Activité générale favorable sur tout le territoire.
Point budgétaire de l’Office :
Demande d’allocation auprès de la FFB 74 acceptée.
Demande en cours auprès de l’UNSFA.
« Pour une bonne préparation de chantier » :
Présentation du document à des représentants de la maîtrise d’ouvrage à organiser.
Liste des prochains thèmes proposés :
- Comment chiffrer la non qualité ?
- Problématique de la présence des pièces dans les marchés et leur contradiction.
- Le rôle et les missions de l’AMO.
- La mise en commun de moyens concernant, l’hygiène, les manutentions mécaniques,
les approvisionnements, les travaux en hauteur.
- Particularités architecturales et intégration dans les marchés des entreprises.
- Un guide pour aider les MOA à formaliser le programme de leurs futures opérations.
- La sous-traitance et le travail illégal.
- La découverte de l’amiante sur les chantiers.
- Les missions de la maitrise d’œuvre.
−

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).
- 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, 73.
- Rappel : L'Office du Calvados : fiche sur le calendrier d'exécution, travail en cours sur la période de
préparation
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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
- Le Président Semelet fait état des communications de Christian Romon, Secrétaire Général de la
MIQCP et de Nabil AKL, directeur technique et qualité d’ALTAREA-COGEDIM sur le thème de
« l’obligation de moyens, de résultats et de performances pour les architectes et entrepreneurs »
- Le prochain Comité Technique s’appliquera à achever le dossier « Obligations de moyens et de
résultats » et finalisera les « cahiers de l’OGBTP » 2019.

- Fiche « Bim manager » adoptée sans l’unanimité.
- Auditions précédentes 2018/2019:
. Audition de Mmes Lespinasse et Grosjean des services Marchés de la FFB le 14 février 2019
. Audition de Mme Poretta, Juriste à la MAF le 17 janvier 2018

4. Assemblée Générale
- L'AG du 31 octobre 2019 aura pour thème l’IA (Intelligence Artificielle) – la FFB nous apporte son
soutien.

5. Communication / Le site
-Yves, Paul-François et Daniel se retrouveront à nouveau le 10 avril 2019 afin d’effectuer une dernière
session de « nettoyage » en vue de la création du nouveau site.
- Laurent Basse s’est engagé à rendre la première maquette du nouveau site pour le bureau du 18 avril
2019.
Nota : Barre de recherche à intégrer dans le site.
- Laurent Basse confirme que notre site est hébergé par OVH.
- Nouvelle diffusion du film du centenaire sur FB et LN courant avril.
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
- RAPPEL : Il est demandé aux Offices départementaux d'envoyer à Julien leurs actualités pour les réseaux sociaux.

6. CA 2019
La mairie de Paris et plus précisément Mme Guhl, Adjointe à l’économie sociale et solidaire, à l’innovation
sociale et économie circulaire ont répondu favorablement à notre sollicitation, l’OGBTP sera donc reçu
dans le cabinet de la 3° adjointe pour évoquer le « bâtiment circulaire » et la possibilité d’accueillir notre
journée des présidents au sein d’un de leurs chantiers de déconstruction ou de réhabilitation selon les
principes de l’économie circulaire. C’est Amandine Badet et Julien Biganzoli qui représenteront
paritairement notre association.
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 ?
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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 et
autres.

9. Cahiers de l’OGBTP
- Les articles composants les « cahiers de l’OGBTP 2019 » doivent être rédigés par les membres
concernés pour le 18 avril 2019, date du prochain CT et bureau.
- 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
- Contact UNSFA (Patrick Julien) – Déjeuner à planifier avec Régis Chaumont au siège de l’OGBTP.
- Yves Genton interviendra le 27 juin 2019 en Drôme-Ardèche sur le sujet des nanomatériaux pour l’office
départemental du 26/07.
- Jean-François Quelderie nous fait part de son initiative auprès des jeunes architectes afin de les amener
à leurs premières commandes, à suivre…
- Organisation d’un CT et d’une réunion de bureau au siège de l’UNSFA en 2019.
- 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).

10. Prochains rendez-vous
-

Journée des présidents et Conseil d’administration le 16 mai 2019.

-

Comité Technique du 18 avril 2019 - 10H-12H30

-

Bureau du 18 avril 2019 – 14H-17h

5

