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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’OGBTP DU 17 MAI 2018 AU SIEGE DE LA SMA BTP 

___________________ 
 
 

 
Administrateurs présents :  
 
Julien BIGANZOLI - Yves GENTHON - Martine LIEN BOWANTZ - Paul-François LUCIANI -  
Cécile MAZAUD - Jean-François QUELDERIE - Philippe SERVALLI - Yvon TIXIER  
 
Assistaient également :  
 
Frédérik AMBERT (Office de la Meurthe et Moselle) - Jean-Côme CHILOU (Office du Calvados) –  
Daniel COUGNAULT (Office du Rhône) - Alain ETTORI (Office de Haute-Savoie) - François PELEGRIN  
(Office du Grand Paris)  
 
Et Eric JOST (QUALIBAT) - Grégory KRON (SMA BTP) - Fabienne TIERCELIN (SMA BTP) – 
 
Christine DOMON, responsable administrative  
 
Administrateurs excusés :  
 
Amandine BADET – Louis BESSARD – François CHEVALLEREAU (représenté) – José GROLLEAU 
(représenté) - Jean-Claude LACAN (représenté) - Cédric LECOMTE (représenté) - Karine MILLET  
(représentée) - Alain PIQUET (représenté) - Gilbert RAMUS - Bertrand SABLIER (représenté) –  
Daniel SEMELET – Yves TOULET (représenté) 
 
Membres associés et Membres d’honneur excusés : 
 
Jean-Pierre ANQUETIL - Roger AUBERT – Denis DESSUS - Alain MAUGARD - Jean-Claude SEGAUD – Luc 
ZAVARONI 
 
 
 

1. ACCUEIL PAR LE PRESIDENT 

 
                           

Le quorum de présents et de représentés (par pouvoirs) étant avéré, le Président Paul-François Luciani ouvre la 
séance et demande l'approbation du PV du CA du 18 mai 2017 : approuvé à l'unanimité  
 

2. RAPPORT D’ACTIVITE 
 
 
 Les ODB : 
 

 Le Président Paul-François Luciani était présent pour la signature de la Charte de l'OGB avec l'Office de 
Meurthe-et-Moselle qui a eu lieu le 14 septembre 2017 au musée lorrain à Nancy. A noter que le maire de 
Nancy et ancien ministre a souhaité s'associer à cette signature avec pour objectif d'intégrer cette charte 
aux marchés de travaux de la ville et de la communauté de communes. 

 La signature de la Charte de l'OGB avec les Offices du Rhône, du Maine et Loire et de Haute-Savoie est 
prévue d'ici fin 2018 
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 Déplacement le 25 juillet 2017 à Nice à la FFB 06 du Président Paul-François Luciani et du Secrétaire 
Karine Millet pour la création d'un Office qui finalement a vu le jour en janvier 2018. Le Président, architecte 
est Jean-Francois Saillet et le Vice-Président, entrepreneur, est Marc Lizee 

 Rencontre le 26 décembre avec la secrétaire générale de la FFB Grand Paris pour la création d'un Office. 
A la suite du CA 2017, Philippe Servalli s'est investi dans le projet pour la FFB GP et François Pelegrin 
pour l'UNSFA. Une nouvelle réunion a eu lieu à la FFB GP en janvier 2018, en présence du Président 
Paul-François Luciani et du Secrétaire Karine Millet et l'Office du Grand Paris (75,92,93 et 94) a été créé 
le 4 mai 2018. François Pelegrin, architecte, en est le Président et Dominique Zaccagnino, entrepreneur, 
le Vice-Président. 

 Listing des travaux des Offices de mai 2017 à mai 2018 

 L'office du Calvados travaille sur une formation commune architecte/entrepreneur sur le thème " gérer les 
réclamations en cours et fin de chantier" 

 L'Office du Loiret travaille sur les thèmes "l'étanchéité des parois et points singuliers" et "les difficultés 
autour de la RT 2012" 

 L'Office de la Marne travaille sur le thème de l'ACV (Analyse du Cycle de Vie) 

 L'Office de Meurthe et Moselle travaille, en concertation avec les écoles de Nancy, sur la sensibilisation 
des enfants à l'acte de construire par la thématique "quand je serai grand, je serai Architecte, 
Entrepreneur". L'Office veille à créer des synergies avec les ODBTP de Lorraine. L'Office veut initier une 
formation commune architecte/entrepreneur sur la rénovation en secteur patrimonial 

 L'Office de Seine et Marne initie une réflexion sur l'intérêt d'engager des projets en BIM 

 L'Office des Deux Sèvres finalise son flyer sur la mission de synthèse et s'investit auprès des collégiens 
de 3eme pour faire découvrir les métiers du BTP 

 L'Office de la Vienne travaille sur le "Lean Construction" 
 
 

L'OGBTP 
 
- L'AG a réuni l'ADIV, l'AQC, le COPREC,architecte, entrepreneur, et bureau d'étude pour une table ronde sur le 

thème " le bois dans les IGH....concurrent du béton et de l'acier ?" 
- La parution du guide 2018 « Architecte-Entrepreneur : mode d'emploi » qui intègre les éléments relatifs aux 

fiches techniques sur la nouvelle réglementation et qui remplace le « guide de bonnes pratiques des marchés 
publics », la référence à la norme NF P 03 001 édition d'octobre 2017, la mise à jour des fiches concernant 
l'obligation de conseil du Maitre d'œuvre, les nouvelles jurisprudences, les compléments d'informations sur la 
réglementation relative à la lutte contre la fraude au détachement, des précisions dans le règlement des litiges 
sur la médiation des entreprises ainsi que dans le règlement des litiges de consommation. Ont été intégrés, de 
même, des précisions concernant le paiement des acomptes mensuels et du solde, ainsi que des compléments 
dans la fiche "dématérialisation" du fait que la généralisation est prévue au 1er octobre 2018 et que de nouveaux 
textes sont déjà parus. Le partenariat pour le guide n'a pas évolué. Sa parution a été relayée par Bâtiment 
Actualité et Passion Architecture. 

- Le site est toujours en convalescence. 
- Le Comité Technique a procédé aux interviews d'Emeric Frejafon, de l'INERIS, de Bruno Feneon, médecin 

toxicologue de Michelin, de Marie-Claude Bassette-Renault de la SMABTP et d'Alain Maugard, President de 
Qualibat pour préparer un dossier sur les « nanomateriaux ». Le Comité Technique a aussi travaillé sur une fiche 
sur la RG et la GPA et sur une fiche pour éviter la confusion entre compte prorata et compte inter-entreprises. 

- Les cahiers de l'OGBTP n°8 sont en cours d'édition  
- Le compte Facebook de l'OGBTP a maintenant un an 
- L'OGBTP a participé activement à la refonte de la NFP 03 001 édition 2017 
- L'OGBTP participe aux travaux de la norme XP 18 sur les OCIL 
- L'OGBTP a été présent à toutes les réunions de la commission supérieure de Qualibat 
- L'OGBTP a participé aux travaux de l'OCCIME 
- L'OGBTP a participé aux travaux de du CAH sur le confort de vie pour tous 
- L'OGBTP a participé aux réunions du forum « NanoResp » 
- L'OGBTP présent au congrès de l'UNTEC à Lille 
- L'OGBTP présent au congrès de l'USH à Strasbourg 
- L'OGBTP présent et intervenant au congrès de l'UNSFA à Metz  
- L'OGBTP présent et intervenant aux 3emes Assises Région Architecture à Strasbourg  
- L'OGBTP présent au Mondial du Bois à Bordeaux 
- L'OGBTP présent et intervenant au Conseil d'orientation du BNTEC 
- L'OGBTP présent au 7eme Sommet de la Construction à Paris au siège de la SMABTP 
 
 



 
 

   

  

 
 3/3 

 

 
 

 3. LE RAPPORT FINANCIER 

 
 

    
Comptes arrêtés en 2017 : l'exercice génère un bénéfice de 6678 € avec des recettes stables (hors produits 
exceptionnels) au regard de 2016 et des dépenses en diminution de 12% liées à des déplacements et frais de 
fonctionnement moindres. 
 
Point sur le budget 2018 : l'exercice est présenté avec un déficit de 20800 € lié aux dépenses envisagées pour le 
centenaire de l'OGBTP 
 
Budget prévisionnel 2019 : l'exercice est présenté avec un bénéfice de 2000 € à l'identique du budget 2017 
 
Comptes 2017 : approuvés à l'unanimité  
 
Budget 2019 : approuvé à l'unanimité  

  
    4 .NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

           
 
  - Remplacement de Bertrand Sablier, démissionnaire par Eric Jourde comme représentant de la FFB 
  - Cyril de Rochefort en tant qu'entrepreneur issu du Collège des représentants d'Offices départementaux  
 

              5. NOUVEAU PRESIDENT 
           

 
            
     Election, à l'unanimité, de Julien Biganzoli comme nouveau Président de l'OGBTP 
 

 6. MEMBRES DU BUREAU 
           

 
 
Reconduction des membres du Bureau par le nouveau Président architecte élu lorsqu'il prendra ses fonctions à la 
fin de l'AG de l'OGBTP du 18 octobre 2018 
 

          7. CENTENAIRE 
           

 
Le Centenaire de l'OGBTP sera célébré le 18 octobre 2018 à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé à Paris. Un film 
et un livre sont imaginés pour cette manifestation. A ce jour le livre est financé par la Fondation Excellence SMA 
et Qualibat. Le film est financé par la FFB 
 

                8. QUESTIONS DIVERSES 
           

 
 
Plus aucune question n'étant soulevée le Président, après avoir remercié les administrateurs présents pour leur 
investissement au bénéfice de l'OGBTP et plus particulièrement les membres du Bureau et du Comité Technique, 
lève la séance. 


