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ÉLECTION DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES 
 

APPEL DE CANDIDATURE 
 

Scrutin le 24 novembre 2017 - Nombre de sièges à pourvoir : 12 
 

 

 
Le Conseil national de l’Ordre des architectes, composé de 24 membres, est élu pour 6 ans par les membres des 
Conseils régionaux et est renouvelé par moitié tous les trois ans (article 24 de la loi du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture). L’arrêté du 18 mai 2017 (publié au journal officiel du 10 juin 2017) fixe la date de l’élection pour le 
renouvellement du Conseil national au vendredi 24 novembre 2017. 
 

COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES  
 

Le nombre de conseillers nationaux est de 24. 
 
12 conseillers non sortants  
Jean-François BRODBECK (CROA Alsace), Etienne CHARRITAT (CROA Réunion), Cristina CONRAD-EYBESFELD (CROA Ile 
de France), Sophie COURRIAN (CROA Aquitaine), Vincent DEFOS DU RAU (CROA Midi-Pyrénées), Denis DESSUS (CROA 
Rhône-Alpes), Jean-Philippe DONZE (CROA Lorraine), Catherine DURET (CROA Aquitaine), Danielle FEUILLETTE (CROA 
Limousin), Christophe LLADERES (CROA Languedoc-Roussillon), Valérie MAIGNÉ (CROA Poitou-Charentes) et Régis 
RIOTON (CROA PACA) 
 
12 conseillers sortants non rééligibles 
Michèle BARBE (CROA Corse), Marie-Pierre BAUCHET-IZOARD (CROA Rhône-Alpes), Jean-Jacques BEGUE (CROA 
Poitou-Charentes), Jean-Mathieu COLLARD (CROA Alsace), Frédéric DENISART (CROA Champagne-Ardenne), Catherine 
JACQUOT (CROA Ile de France), Marie-Martine LISSARRAGUE (CROA Midi-Pyrénées), Michael MARTON (CROA 
Guadeloupe), Bérengère PY (CROA Languedoc-Roussillon), François ROUANET (CROA PACA), Sylvie SOULAS-PERROT 
(CROA Auvergne) et Dominique TESSIER (CROA Ile de France) 
 

CORPS ÉLECTORAL 
 

Sont électeurs les conseillers régionaux ; chacun disposant d’une voix affectée d’un coefficient pondérateur distinct 
selon la taille du conseil régional (coefficient de 1 pour les CROA de 6 membres à 3 pour les CROA de 24 et 30 
membres). 
 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 
 

Les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date limite de dépôt des candidatures 
 
Sont éligibles les personnes physiques inscrites à un Tableau ou son annexe qui remplissent les conditions cumulatives 
suivantes : 
 

1. Conditions liées à l’exercice d’un mandat 
 
Principe : Pour être éligibles, les candidats doivent avoir exercé un mandat de conseiller régional et aucun mandat au 
Conseil national (article 24 de la loi du 3 janvier 1977). 
  

Exercer un mandat signifie avoir été élu, peu importe la durée effective du mandat (6 ans, 3 ans ou moins) 
 
Sont éligibles :  
- les conseillers régionaux en exercice à la date limite de  dépôt des candidatures, soit le 25 octobre 2017, 
- les candidats dont le mandat de conseiller régional était en cours au 8 juillet 2016, date de publication au Journal 
officiel de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. 
 

Ne sont pas éligibles les conseillers nationaux dont le mandat était en cours au moment de la publication de la 
loi LCAP et les anciens conseillers, c'est-à-dire ceux dont le mandat n’était pas en cours au moment de la 
publication de la loi LCAP  

 

2. Conditions liées au paiement de la cotisation ordinale 
 
Les candidats doivent être à jour du paiement de leur cotisation sur les 5 dernières années, soit de 2013 à 2017 inclus. 
 

Sont à jour du paiement de leurs cotisations ordinales les candidats ayant procédé au versement régulier de 
leur cotisation, accompagné du bordereau dûment rempli et les candidats ayant bénéficié de dispositions 
particulières d'échelonnement ou d'exonération et s’étant acquittés de leurs obligations. 
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Les candidats dont l’inscription à un Tableau ou à son annexe date de moins de 5 ans sont considérés comme étant 
conformes, s’ils ont procédé au règlement de leur cotisation à compter de la seconde année de leur inscription. 
 

Les règlements par chèque ne sont plus acceptés après le 17 octobre 2017 et seule la cotisation 2017 peut être 
réglée par CB. 

 
3. Conditions liées aux sanctions disciplinaires ou administratives 
 
 Sont inéligibles, les candidats ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire exécutoire ou non amnistiée :  
- Pendant une période de 2 ans pour un avertissement 
- Pendant une période de 3 ans pour un blâme 
- Pendant une période de 4 ans pour une suspension avec sursis 
- Pendant une période de 6 ans pour une suspension sans sursis. 
 

La durée de l’inéligibilité court à compter de la notification de la sanction. 
 

Une sanction disciplinaire est exécutoire lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel devant la chambre nationale 
de discipline, lorsque l’appel a été rejeté par le Président de la chambre nationale par ordonnance motivée ou, 
en cas d’appel, lorsque la décision de la chambre nationale de discipline a été notifiée. 

 
 Sont inéligibles, les candidats suspendus du Tableau ou de son annexe pour défaut de production d’attestation 
d’assurance (article 23 de la loi sur l’architecture). 
 
PRESENTATION DES CANDIDATURES PAR LISTE 
 

 Les candidatures individuelles ne sont pas recevables. 


 La liste est paritaire, le cas échéant arrondi à l’entier supérieur pour l’un des deux sexes. 
 
12 sièges sont à pourvoir :                                                             
 
 

 La liste peut être incomplète sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du 
nombre de sièges à pourvoir (6 candidats minimum) et de respecter les règles de parité. 
 

Cas d’irrecevabilité  
- La liste ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de sièges à pourvoir.  
- Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.  
- Une liste non paritaire n’est pas recevable.  
- Une liste comportant moins de 6 candidats n’est pas recevable. 
 

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Documents obligatoires 
 

 La liste signée par chacun des candidats qui y figurent 
 

Cf. le chapitre « modalités de présentation des liste et des professions de foi » page 4 
 

 L’acte de candidature individuel de chaque candidat de la liste dûment rempli et signé  
 

Le document à remplir est annexé.  
 

 L’attestation de paiement de cotisation de chaque candidat de la liste 
 

Cette attestation est délivrée par le service recouvrement du Conseil national : lui adresser une demande par mail 
(elections@cnoa.com), par courrier (Ordre des architectes - Tour Maine Montparnasse - 33 avenue du Maine - BP 154 
- 75755 Paris Cedex 15) ou par fax au 01.56.58.67.18 en indiquant Elections ordinales 2017 
 

L’attestation est envoyée à chaque candidat individuellement (par courrier, courriel ou fax).  
 

Document optionnel 
 

 Une profession de foi dactylographiée sur un feuillet de format A4, d’une page recto maximum (sa signature n’est 
pas obligatoire). La profession de foi est identique pour tous les candidats de la liste, elle mentionne le nom de la liste 
et doit être déposée en même temps que la liste. 
 

Cf. le chapitre « modalités de présentation des liste et des professions de foi » page 4 
 

mailto:elections@cnoa.com
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DATE LIMITE DE DEPÔT DES LISTES 
 
La date limite de dépôt des listes est fixée au mercredi 25 octobre 2017 à 18 heures.  
 
Le dossier complet de candidature peut être : 
- soit déposé au siège du Conseil national (47ème étage de la Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 
Paris)  
- soit adressé par courrier (Ordre des Architectes - Tour Maine Montparnasse - 33 avenue du Maine - BP 154 - 75755 
Paris Cedex 15), tenir compte des délais postaux. 
- soit adressé par voie électronique à l’adresse suivante : juridique@cnoa.com 
 
Le dossier complet de candidatures doit être reçu au plus tard le 25 octobre à 18 heures. A défaut la candidature de la 
liste ne sera pas recevable. 
 
Le CNOA enregistre et classe les listes par ordre de dépôt et adresse à chaque candidat, un récépissé de dépôt de 
candidature qui atteste de la date et de l’heure de la réception de la candidature de sa liste. 
 

La date et l’heure prises en compte sont celles du dépôt du dossier de candidature complet. 
 
EXAMEN PREALABLE DU DOSSIER DE CANDIDATURES 
 
Les candidats peuvent, à leur demande, bénéficier d’un examen préalable de la conformité administrative de la 
candidature de leur liste avant la date limite de dépôt des candidatures.  Ils peuvent ainsi solliciter le service juridique 
du CNOA (01 56 58 67 00) pour un examen de leur dossier afin, le cas échéant, de le compléter ou de le modifier. 
 
PROMOTION PERSONNELLE DES CANDIDATURES 
 
Indépendamment des documents officiels adressés par le Conseil national à chaque électeur (dans un document 
intitulé « le livret des candidatures ») les listes peuvent faire, à leurs frais, la promotion de leurs candidatures. 
 
Le Conseil national et les Conseils régionaux ne peuvent délivrer aux candidats la liste et les coordonnées des 
électeurs, que ce soit sur support papier ou numérique.  
 
La liste complète des conseillers régionaux (nom, prénom et région des électeurs) sera disponible sur 
www.architectes.org  à compter du 16 octobre. Cette liste ne comportera pas les coordonnées des conseillers 
régionaux électeurs. Vous pourrez les consulter sur le Tableau de l’Ordre. Le candidat qui souhaiterait obtenir les mails 
des électeurs devra les contacter individuellement. 
 
Le Conseil national et les Conseils régionaux ne peuvent pas mettre à disposition des candidats les moyens internes de 
l’Institution (matériel, moyens de communication, locaux).  
 
CAMPAGNE ELECTORALE 
 
Les Conseils régionaux peuvent recevoir les candidats dans le cadre de leur campagne électorale sous réserve de 
respecter le principe de l’égalité de traitement. 
 
La campagne électorale correspond aux actes que le candidat effectue en vue d’être élu.  
 
L’ouverture officielle de la campagne électorale pour l’élection du Conseil national débutera le 26 octobre 2017, date 
à laquelle les candidatures recevables seront rendues publiques (affichage au siège du CNOA et diffusion sur le site 
www.architectes.org). 
  

Ce n’est qu’à partir du 26 octobre que les candidats seront en campagne électorale. 
 
 

 

L’ensemble des documents nécessaires à votre candidature est téléchargeable sur 
www.architectes.org à la rubrique « Elections ordinales 2017 » 

 

 

mailto:juridique@cnoa.com
http://www.architectes.org/
http://www.architectes.org/
http://www.architectes.org/
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Modalités de présentation des listes  et des professions de foi 
 

Contenu et présentation des listes 
 
Le nombre de sièges à pourvoir étant de 12, la liste doit être composée de 6 à 12 candidats  
 

Pour chaque candidat, il est obligatoire d’indiquer les informations suivantes : 
- Prénom, Nom  
- Age, sexe 
- Titres de formation  
- Le ou les modes d’exercice, l’adresse professionnelle du lieu d’établissement principal 
- Les fonctions ordinales dans un Conseil régional et les dates 

L’indication de l’appartenance à d’autres organisations professionnelles est facultative. 
 

La liste est présentée sur un recto format A4. Elle est dactylographiée. 
Les couleurs et les photos sont autorisées. 
La liste figurant dans le dossier de candidature doit être signée par tous les candidats y figurant. 
 
La production de documents originaux n’est pas obligatoire, les signatures scannées sont donc autorisées. 
 
Liste diffusée par le CNOA dans le livret des candidatures 
- Elle doit être adressée au CNOA en format PDF ou Word  
- Pas de scan, ni de format photo de type « .gif », « .jpeg » etc.  
- Il faut que la taille totale de la liste et de la profession de foi ne dépasse pas 1 Mo  
 
- La liste diffusée par le CNOA peut être soit celle comportant la signature de tous les candidats soit la même liste, 
sans les signatures. 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation de la profession de foi 
 
La profession de foi est présentée sur un recto format A4. Elle est dactylographiée. 
La signature de la profession de foi n’est pas obligatoire.  
Les couleurs et les photos sont autorisées. 
 
La profession de foi diffusée par le CNOA dans le livret des candidatures 
- Elle doit être adressée au CNOA en format PDF ou Word  
- Pas de scan, ni de format photo de type « .gif », « .jpeg » etc.  
- Il faut que la taille totale de la liste et de la profession de foi ne dépasse pas 1 Mo  
 
 
 


