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EDITO

Chères consœurs, chers confrères,

Comme vous le savez, l’année 2018 est une année 
riche en mutations pour l’Ordre de Normandie. La 
réforme territoriale que nous venons de conduire 

a permis la mise en place d’un ordre de proximité, 
doté d’outils efficaces, résolument tourné vers la volonté 
de prodiguer un service de qualité à chacun des architectes du territoire.
A l’heure où nous ne cessons de traverser des vagues législatives qui mettent à mal 
notre profession, il est indispensable que la « vieille dame que nous pilotons » soit 
assez solide pour traverser les mouvements de forte houle. C’est un travail de fond au-
quel notre équipe de conseillers motivés s’attache chaque jour à donner corps. Animés 
par la volonté de mettre en œuvre un schéma d’organisation territorial efficace, 
crédible et vertueux, nous nous sommes engagés à mettre en place « une boîte à 
outils » permettant de transcender les périodes. C’est pourquoi, nous avons souhaité 
regrouper des compétences dédiées en définissant précisément le rôle de chacune de 
nos salariées, tout en nous attachant à en optimiser les complémentarités. 
Parallèlement, à l’écoute des problématiques de terrain que vous nous remontez, les 
groupes de travail définissent des plans d’actions réactifs et garants d’une 
réponse adaptée qu’une Institution telle que la nôtre doit être capable de prodiguer à 
chacun de vous, comme à tout tiers amené à nous saisir. 
Si notre profession est mise à rude épreuve, il nous semble indispensable de répondre 
par la spécificité de notre métier et par une montée en compétences constante.
Nous devons nous saisir collégialement de ces vastes chantiers que sont la tran-
sition énergétique, l’habitat particulier, la dématérialisation des marchés 
publics, etc. en renforçant notre efficacité et notre adaptabilité aux mutations de 
notre secteur d’activités.
Et c’est bien de la formation dont nous parlons ici : cette opportunité fabuleuse 
d’étendre nos champs de compétences, et de nous attaquer à tout marché quelle que 
soit sa technicité ou sa spécificité. C’est un canal de développement que notre profes-
sion ne peut ignorer et l’Ordre souhaite vous accompagner en ce sens.
Plus largement, un an après la fusion, je suis heureux de vous présenter le rapport 
d’activités qui va suivre, retraçant tant les missions régaliennes que les missions po-
litiques que notre Institution a endossées.
Je vous en souhaite une agréable lecture et espère que 2019 sera teintée de riches 
échanges, travaux collaboratifs et actions couronnées de succès pour notre profession.
Bien confraternellement,

Stéphane Bossuyt
Président du Conseil régional de l’Ordre des architectes de Normandie
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ORGANISATION DE L’ORDRE DE NORMANDIE

Le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Normandie est composé de 
conseillers régionaux élus pour 6 ans au suffrage direct par les architectes de 
la région. Il est renouvelé par moitié tous les 3 ans.
Jusqu’en 2020, l’équipe suivante compose le Conseil régional de l’Ordre de 
Normandie
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Bretteville-sur-Ay (50) Hérouville-Saint-Clair (14)

Notre-Dame-de-Bondeville (76)
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Les conseillers ordinaux se réunissent le dernier mercredi de chaque mois. 
Cette réunion rassemble les 19 conseillers ordinaux, les permanentes et le 
Directeur régional des Affaires culturelles (DRAC), Jean-Paul OLLIVIER ou ses 
adjoints, Isabelle REVOL et David GUIFFARD.

Le bureau du Conseil, composé du Président, des Vice-Présidentes, de la Se-
crétaire Générale et de son adjointe, du Trésorier et de son adjointe, se réunit 
également une fois par mois avec les salariées, afin de préparer le Conseil et 
de gérer les affaires courantes. 

Les réunions du Conseil se déroulent suivant un ordre du jour préétabli, 
communiqué au préalable à chacun des participants. Elles donnent lieu à 
un compte rendu, qui est adressé à tous les conseillers ordinaux ainsi qu’au 
DRAC. Les comptes rendus des réunions de Conseil ne sont pas publics. 
L’éthique comme le respect de la vie privée et professionnelle de l’ensemble 
de la profession imposent la non-divulgation des informations confidentielles 
contenues dans les procès-verbaux des réunions.

Parallèlement, les salariées de l’Ordre mettent en œuvre l’action décidée par 
les conseillers ordinaux auprès des architectes, des pouvoirs politiques et du 
grand public. 
Les deux pôles sont l’écoute de tous les architectes normands pour les 
conseiller et les guider dans leurs démarches.
Ainsi toute information concernant d’éventuels ports illégaux de titre, viola-
tion du droit à l’image des œuvres architecturales, irrégularités de dossiers 
de consultations, toutes problématiques inhérentes à l’exercice de la profes-
sion peuvent être remontées auprès des services concernés.
Enfin, en vue de l’accomplissement des missions dont il est chargé par la loi, 
le Conseil régional a attribué certaines missions d’études, de réflexion ou de 
représentation à des groupes de travail qui rendent compte régulièrement de 
leur diligence au Conseil. 
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LES GROUPES DE TRAVAIL

OPÉRATIONNEL 
D. BOSCHER - E. FERET - V. LANGLAIS - C. MARTIN - J. SOURY - C. THINON (référente)

Objectifs : traiter tous les sujets d’organisation du Conseil qu’ils soient ma-
tériels ou immatériels : répartition et coordination du travail entre les perma-
nentes, renouvellement des outils informatiques, investissements en maté-
riel, utilisation et mutualisation des outils et des pratiques... mais également 
l’organisation logistique d’événements tels que l’assemblée annuelle ou la cé-
rémonie des vœux par exemple. En cette année de fusion, il a beaucoup été 
question des aspects pratiques de la réunion des deux entités « Haute-Nor-
mandie » et « Basse-Normandie », mission qui touche à sa fin.

Le GT Opérationnel se réunit en fonction des besoins, avec un minimum d’une 
fois tous les deux mois. 

DÉONTOLOGIE 
A. CAILLOUEL – H. DECLOMESNIL - A. LORGEOUX - CATHERINE MARTIN (RÉFÉRENTE) 
- C. PONTILLON - C. THINON 

« Déontologie » : « ensemble des règles et des devoirs qui régissent une 
profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et 
leurs clients et le public. »
Les membres du groupe de travail Déontologie prennent connaissance des 
demandes venant d’architectes et clients qui souhaitent une conciliation 
pour régler un litige ou qui saisissent l’Ordre en préalable à une procédure, 
les médiations sont assurées par des conseillers en binôme.
Ils valident le suivi proposé par les permanentes chargées du service ju-
ridique, concernant les constitutions de sociétés devenues non-conformes 
par modification ou départ d’associés non communiqués à l’Ordre, ou les 
sociétés et architectes en activité et radiés, en défaut d’assurance, ou en-
core présentant à l’inscription des statuts incompatibles avec la profession.
Le groupe de travail peut apporter un soutien au rapporteur désigné par le 
Conseil lorsqu’un confrère est traduit en chambre de discipline. 
Enfin nous travaillons avec nos permanentes des deux pôles, pour lutter 
contre la signature de complaisance, l’usurpation de titre, le défaut de 
moralité et toutes les formes de pratiques illégales qui nuisent à l’image et 
à la crédibilité de la profession.
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MARCHÉS PRIVÉS
C. MARTIN - F. HAMET - V. PARRINGTON - V. LANGLAIS - I. CHESNEAU - R. PAULIN -  
C. TURQUETIL

Objectifs: comprendre les attentes et les spécificités de la commande privée 
et formuler des propositions pour permettre aux architectes d’y répondre. 
Le GT s’est notamment penché sur les problèmes que les particuliers ren-
contrent lors de la signature de leur prêt bancaire. Les demandes des or-
ganismes n’étant pas concordantes avec les missions de l’architecte. Des 
contacts avec les notaires, banques et associations bancaires sont en cours 
sur le sujet. 
Il s’associe également aux actions menées par les autres GTs auprès des 
services instructeurs, notamment concernant la détection de la signature de 
complaisance. Enfin, il participe, avec le GT communication à la promotion de 
tout support, modèle ou outil pratique permettant aux architectes d’accéder à 
une commande privée de qualité, et notamment au site Architectes pour Tous 
mis en place par le CNOA au niveau national. 

MARCHÉS PUBLICS
N. CHARPENTIER – H. DECLOMESNIL - E. FERET - A. LORGEOUX (référent)- C. PON-
TILLON - C. THINON - - C. TURQUETIL

Objectifs : veille et contrôle des appels d’offres de marché public et relations 
avec les institutions. Veille constante des marchés publics sur l’ensemble du 
territoire normand avec un partage de cette veille entre les deux pôles de 
Caen et Rouen.
Les architectes sont tous appelés à nous remonter les irrégularités qu’ils 
peuvent relever, cet effort doit être collectif et permanent mais basé sur 
des éléments factuels. En cas de procédure problématique, les annonces 
concernées sont envoyées pour vérification de leur conformité au pôle juri-
dique basé à Caen. Si une non-conformité est avérée, elle fait l’objet d’un 
courrier argumenté, doublé parfois d’un échange téléphonique. En 2018, 
une trentaine d’alertes ont été adressées aux acheteurs publics par notre 
juriste.
 
Notre credo : privilégier la pédagogie et l’échange mais aussi affirmer notre 
devoir de conseil auprès des collectivités en les informant des risques encou-
rus en cas d’irrégularité.
 
Les cas les plus litigieux sont soumis au GT Marchés Publics pour discussion 
et définition d’une stratégie de travail adaptée avec les institutions concer-
nées : cela peut aboutir à un courrier spécifique, un échange téléphonique, 
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ou une réunion de travail. Ces démarches peuvent toucher des confrères, 
des collectivités locales (com-com), départementales ou régionales mais 
aussi des sociétés d’économie mixtes… tous les acteurs relevant de la com-
mande publique. 

Il est important de rappeler ici que notre profession est soumise à la libre 
concurrence et que de ce fait, le CROA ne peut pas et ne doit pas s’im-
miscer dans la problématique des honoraires attribués dans des passa-
tions de marchés publics. Nous nous efforçons d’expliquer notre métier, 
sa déontologie et ses devoirs pour donner tous les moyens aux décideurs 
publics d’accéder à une efficacité optimale de la commande publique. C’est 
pourquoi, chaque procédure fait l’objet d’une étude de l’opportunité des 
critères d’évaluations eu égard à la spécificité des marchés de maîtrise 
d’œuvre. 
Enfin, nous avons amorcé une démarche informative auprès des services 
d’instruction pour lutter contre la signature de complaisance et recevons des 
retours très favorables sur cet échange professionnel. Cette pédagogie va 
être intensifiée dans les mois qui viennent.

CHARTE DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
C. THINON - H. DECLOMESNIL - E. FERET - J. SOURY - C. PONTILLON - JL. LINARES -  
F. KOWALSKI - P. CAVOIT

La rédaction de la charte de la commande publique de maîtrise d’œuvre 
fait suite à la signature par les acteurs du bâtiment (FFB, CAPEB, FRTP, 
UNICEM) d’une charte de bonnes pratiques avec la Région Normandie. 
L’Ordre, alors sollicité pour signer ce document a fait valoir la spécificité 
des commandes de maîtrise d’œuvre rendant impossible l’adoption de ce 
document très axé sur les pratiques des entreprises. 
La nécessité de la rédaction d’un document spécifique à nos missions a 
ainsi été actée par la Région, l’Ordre et ses partenaires. Les élus de l’Ordre 
se sont donc réunis à plusieurs reprises depuis 18 mois avec les repré-
sentants du CINOV, l’UNTEC et l’UNGE pour travailler, ensemble, à la 
rédaction d’un document commun qui est en cours de finalisation et sera 
très prochainement présenté aux élus et techniciens de la Région pour 
validation.
L’objectif des acteurs de la maîtrise d’œuvre, autour des architectes, est 
de diffuser plus largement cette charte et d’en faire la promotion auprès 
de nos autres partenaires et commanditaires publics : départements, com-
munes, communautés de communes.
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CULTURE ET COMMUNICATION
A. CAILLOUEL (RÉFÉRENTE) - E. FERET - V. PARRINGTON -  C. PONTILLON - J. SOURY 
- G. DE MASFRAND

Objectifs : Donner à voir les actions de l’Ordre, et participer à la visibilité de 
la profession à travers des événements propres ou en accompagnant ceux de 
nos partenaires. 
Les objectifs de ce GT sont de donner à voir les actions de l’Ordre, et parti-
ciper à la visibilité de la profession à travers des événements propres ou en 
accompagnant ceux de nos partenaires. Cela se traduit par :
• fédérer les architectes sur l’ensemble du territoire et leur donner de la vi-
sibilité
• participer à l’organisation des événements de l’Ordre Régional – vœux, AG…
• coordonner et accompagner des architectes souhaitant participer aux JPO 
avec des propositions collectives avec des outils appropriés
• organisation de l’exposition Alvar Aalto à Rouen – juillet 2018
• travail régulier avec les partenaires :
- Fenêtre sur… bulletin d’information regroupant les grands événements de 
chaque structure associée – avec les CAUE normands, le Forum, Territoires 
Pionniers, Le Pavillon, l’Ecole Supérieure d’Architecture de Normandie
- Convention partenariale avec Territoires Pionniers, le Pavillon et le CAUE 14 
pour une mise en réseau expérimentale – octobre 2018
- Journées transmission de l’architecture - mars 2018 ; JNA & Journées Na-
tionales de l’Architecture dans les classes - octobre 2018 avec Territoires 
Pionniers
 Les prochaines actions concerneront la mise en place des enseignes sur les 
deux pôles et la réactivation des vitrines de Noël.

FORMATION
D. BOSCHER - M. CALBA - I. CHESNEAU - R. PAULIN - L. PROTOIS (référent)

Objectifs : identifier et contribuer aux offres de formation continues sur tout 
le territoire normand, renforcer les liens entre la profession et la formation 
initiale et ainsi renforcer l’accès à l’offre formation par l’optimisation et la 
mutualisation de connaissance et de ressources.

Notre métier d’architecte évolue et nous sommes tous concernés par la for-
mation à un titre ou un autre, qu’il soit individuel ou salarié, qu’il soit jeune 
professionnel ou plus aguerri.
Cela signifie que nous devons tous nous investir dans le développement de 
nos compétences afin de ne pas nous mettre en risque pour le futur.
La formation devient donc essentielle. Votre ordre régional accompagne 
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les architectes dans la réforme et dans le contrôle de la formation 
professionnelle obligatoire et répond à une volonté politique du Conseil 
national de l’Ordre de soutenir les architectes à actualiser leurs compétences 
en leur donnant les moyens de bénéficier de formations de qualité sur les 
enjeux majeurs de l’acte de bâtir (technique, management, communication, 
juridique…)

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
A. CAILLOUEL - M. CALBA - F. HAMET - F. MAUNY-UHL V. PARRINGTON - R. PAULIN 

Objectifs : Alors que le secteur du bâtiment est responsable de la consom-
mation de 45 % de l’énergie finale consommée en France et qu’il est à l’ori-
gine de 27% des émissions de gaz à effet de serre en France, il est 
fondamental que les architectes participent à la transition énergétique. Nous 
en sommes des acteurs incontournables.
Il existe une forte volonté nationale, régionale et locale de massifier les réno-
vations sur notre territoire. En effet, la rénovation du bâtiment est un enjeu 
majeur car le parc de logements existant est un énorme gisement d’économie 
de GES et d’énergies fossiles, et par la revalorisation du patrimoine bâti, nous 
pouvons également contribuer à réduire l’étalement urbain. 
Les maîtrises d’ouvrage « institutionnelles » sont déjà engagées à différentes 
échelles d’implication dans les questions de développement durable.
Dans un premier temps, l’action du GT du CROA est plutôt orientée 
sur le marché du particulier. En effet, de nombreux aides et dispositifs 
sont mis en place par l’état et ses différentes instances pour atteindre les 
objectifs de logements rénovés.

Actions auprès de la Région
Nous travaillons actuellement avec le service bâtiment durable de la Région 
Normandie sur l’évolution de la charte des partenaires du dispositif chèque 
éco-énergie Normandie (dispositif qui vise à créer une chaîne de confiance 
pour les projets de rénovation des particuliers).
Nos amendements n’ayant pu être pris en compte suffisamment à temps, 
nous n’avons pas signé en octobre dernier la version en vigueur de cette 
charte. Le travail se poursuit.
Nous avons également participé au comité régional de l’économie circulaire 
(CREC) pour la constitution du réseau normand de l’éco-construction 
animée par l’ARPE qui a pour objectif de réunir les acteurs normands impli-
qués dans la promotion et le développement des éco-matériaux locaux.

Actions sur le territoire
Chaque territoire normand se dote de plateformes territoriales de la rénova-
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tion énergétique (PLRE). Ce guichet oriente et accompagne les particuliers 
dans leur projet de rénovation.
Le GT veille à établir le lien entre les plateformes et les architectes, 
pour que toutes les spécificités de la profession soient bien respectées dans 
l’intérêt de tous les acteurs, des particuliers et de l’architecture. 
Ces plateformes sont aussi pour les architectes des centres ressources d’aides 
à la rénovation (locale, régionale...)

Actions auprès des architectes
Mise en place de 18/20 pour la saison 2018-2019 en doublé sur les 2 pôles.
Thèmes abordés :
• Le bois et ses différentes mises en œuvre (Profession bois et ARPE)
• Des détails de mise en œuvre du bois (Profession bois)
• Présentation du chèque éco-énergie région (région, plateformes)
• Les enduits « perspirants » dans la rénovation
• E+C- et RE 2020 (Ademe)
• Faciliter, Accompagner, Informer pour la Rénovation Energétique (FAIRE) – 
présentation des outils existants.
Les missions du GT nous permettent de rencontrer les donneurs d’ordre et  
les acteurs de la transition énergétique et ainsi faire reconnaître la capacité 
des architectes à répondre aux enjeux de la transition énergétique.

Actions à venir
• Travail sur RE2020 / Le projet de Loi ELAN devrait fixer à 2020 l’échéance 
d’entrée en vigueur de la réglementation environnementale des bâtiments 
neufs (RE2020)
• Participation au SRADDET / schéma régional d’aménagement de déve-
loppement durable et d’égalité des territoires qui s’imposera aux SCOTs et 
autres documents réglementaires qui nous impactent directement dans notre 
travail de conception.
• S’associer à la campagne FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour 
la Rénovation Energétique) mise en place par l’ADEME, l’ANAH, l’ANIL et les 
collectivités. 
• Programme de 18/20 sur la saison 2018-2019 (Pôle de Caen et Pôle de 
Rouen)
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LES MISSIONS RÉGALIENNES DE L’ORDRE

LA GESTION DU TABLEAU 

La principale mission du Conseil Régional est d’assurer la tenue du Tableau 
régional. La tenue du Tableau concerne toutes les opérations liées à la “vie” 
professionnelle : inscription, changement d’adresse, contrôle des attestations 
d’assurance, des modes d’exercice, modification des statuts de sociétés d’ar-
chitecture, démission, radiation, contrôle de la formation, contrôle des décla-
rations des permis de construire et des permis d’aménager, etc. 
En Normandie, préalablement à son inscription, tout nouvel inscrit est reçu 
pour un entretien personnalisé par un conseiller ordinal. 
C’est ainsi l’occasion de préciser au nouvel architecte les règles qui régissent la 
profession (port du titre, respect du code de déontologie, présentation de la Loi 
de 1977, obligations de déclaration des permis de construire, formation, etc.).

En 2018, le Conseil a procédé aux inscriptions comme suit : 
• 20 nouveaux architectes entrant dans la profession
• 12 sociétés d’architecture 

Parallèlement, le Conseil procède aux radiations du Tableau, pour tous mo-
tifs : démission, défaut d’assurance, liquidation judiciaire, NPAI… 

En 2018, le Conseil a procédé aux radiations suivantes : 
• 23 architectes
• 8 sociétés d’architecture

LE CONTRÔLE DES ASSURANCES

La justification d’une assurance professionnelle est une condition de maintien 
au Tableau. Tout architecte, société́ d’architecture ou succursale d’architec-
ture dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accom-
plit à titre professionnel, doit justifier auprès de son Conseil régional de la 
souscription d’une assurance professionnelle. 
Il doit adresser au Conseil régional une attestation conforme au modèle type 
(défini par l’arrêté́ du 15 juillet 2003) au plus tard le 31 mars de l’année en 
cours. Passé le 31 mars, après mise en demeure restée sans effet, le Conseil 
régional ou le président, sur délégation, doit suspendre l’architecte du Tableau. 
Le service Tableau,récolte l’ensemble des attestations, relance les retardataires, 
et en cas de défaillance avérée, engage la procédure de suspension administra-
tive de l’architecte pour défaut de production de son attestation d’assurance. 
La mission de l’Ordre est double en la matière : rappeler l’obligation légale 
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d’assurance à l’architecte, et surtout protéger les maîtres d’ouvrage-consom-
mateurs d’un refus de garantie. 
De même, en cours d’année, si l’Ordre est informé d’une défaillance de l’ar-
chitecte au niveau de sa couverture assurance, il engage la procédure de 
suspension administrative de l’intéressé.

En 2018 : 
• 42 relances ont été effectuées
• 11 suspensions administratives du Tableau ont été prononcées
• 4 radiations administratives ont été entérinées

Lors de chaque suspension, un architecte gestionnaire (conseiller ordinal ou an-
cien conseiller) a été nommé par le CROA pour procéder à un audit des affaires en 
cours et informer les maîtres d’ouvrage de la procédure en cours. 
Parallèlement, le DRAC est informé pas à pas de ces décisions privant l’intéres-
sé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au Tableau, afin que celles-ci 
soient immédiatement répercutées auprès des services instructeurs du territoire.
Cette procédure est automatique, le CROA ne peut y déroger. 

LES PROCÉDURES COLLECTIVES

La loi 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises détermine 
4 procédures de prévention de difficultés des entreprises qui sont appli-
cables à tout architecte qu’il exerce à titre libéral ou en tant qu’associé d’une 
société́ d’architecture : la conciliation, la sauvegarde, le redressement et la 
liquidation judiciaire. 
L’Ordre des architectes a un rôle dans chaque procédure en qualité de re-
présentant de la profession et de contrôleur ordinal. L’Ordre se rend dans la 
mesure du possible aux audiences des procédures collectives. Il est à cette 
occasion rendu compte auprès de l’État de la situation administrative et disci-
plinaire de l’architecte ou de la société d’architecture intéressée à la procédure. 
Par ailleurs, l’Ordre est chargé d’établir la liste des chantiers en cours, et de 
solliciter les déclarations MAF afférentes, afin de permettre au mandataire 
judiciaire de mettre en œuvre des solutions adaptées au profit des maîtres 
d’ouvrage si une liquidation judiciaire venait à être prononcée.

En 2018, 23 procédures collectives sont suivies par le service juri-
dique de l’Ordre.
Le Conseil a également assisté à 8 audiences sur le territoire.

Rappel : l’activité des architectes étant purement civile d’une part, et ré-
glementée d’autre part, les procédures collectives des architectes libéraux 
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comme des sociétés d’architecture quelle que soit leur forme sociale, relèvent 
de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

L’ACTION DISCIPLINAIRE

Il s’agit de procédures engagées par le Conseil de l’Ordre contre des confrères 
qui ne respectent pas le code de déontologie des architectes. Toute violation 
des lois, règlements, règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait 
contraire à la probité ou à l’honneur commis par une personne inscrite au Ta-
bleau ou à son annexe peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Le défaut 
de paiement de la cotisation annuelle expose à des poursuites disciplinaires. 
 
L’action du CROA de Normandie s’est concentrée en 2018 sur les axes suivants:
• Pratique illégale de la signature de complaisance. 
• Sous-traitance de la mission « permis de construire »
• Confusion d’activités et défaut de déclaration de liens d’intérêt

Parallèlement le Conseil, grâce à la Loi LCAP, a resserré ses liens avec les ser-
vices instructeurs qui communiquent au service juridique les dossiers dans 
lesquels une signature de complaisance est suspectée.
7 déclarations en ce sens ont été transmises en 2018, et 4 dossiers 
sont en cours d’analyse en vue du dépôt d’une plainte en Chambre.
Concomitamment, le Conseil a rédigé un support d’intervention sur la détec-
tion de cette pratique illicite à destination des services instructeurs.
Une première présentation effectuée en binôme, par un conseiller ordinal et 
la juriste de l’Ordre, auprès du « club instructeur du Calvados » a été effec-
tuée grâce au CAUE 14. Cette action ayant créé un vrai lien entre le CROA et 
ces services, sera proposée aux CAUE des 4 autres départements en 2019.

De même, plus de 40 permis de construire faisant l’objet d’un affichage 
illicite ont été transmis au service juridique qui mène les instructions (de-
mande des dossiers, vérification de la qualité de l’architecte auteur du permis, de-
mande des listes de projets, actions de pédagogie auprès des pétitionnaires, etc.).

La Chambre régionale de discipline des architectes de Normandie est présidée 
par le président du Tribunal administratif de Caen, Robert Le Goff, le Greffe 
de la Chambre est assuré par la juriste de l’Ordre, conformément à la Loi. 

Parallèlement, 6 architectes rapporteurs non élus ont été désignés 
pour assister le Président dans sa mission. Ils reçoivent les défendeurs, 
mènent les auditions, rédigent les rapports et siègent en Chambre.



16

LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

En 2018, l’Ordre de Normandie a eu à connaître 12 saisines pour règle-
ment de différends.
En cas de différend entre architectes ou entre architectes et maîtres d’ou-
vrage ou tiers, le Conseil régional peut être saisi. Il organise une procédure 
de règlement amiable qui consiste notamment en une conciliation. Le Conseil 
régional peut également émettre un avis sur l’objet du différend. 
Lorsque la demande de règlement amiable d’un différend émane d’un 
consommateur, seul le médiateur de la consommation est compétent et le 
pétitionnaire est alors redirigé vers lui. Cette mission dans ce cadre est en 
effet hors champ de compétence pour le CROA.
En cas de recevabilité de la conciliation par le CROA, les salariées récoltent 
l’ensemble des pièces indispensables à la compréhension du litige, en as-
surent la transmission contradictoire aux parties, procèdent aux convocations 
rédigent les PV qui en découleront à l’issue de la rencontre organisée dans les 
locaux du CROA. La solution amiable est privilégiée, dans la mesure du pos-
sible.  Chaque conciliation nécessite la présence 2 conseillers ordinaux char-
gés par le Conseil de mener à bien la réunion entre les parties en présence. 

En 2018 : 3 affaires ont été transmises au médiateur, 9 conciliations 
ont été organisées par le CROA, 3 ont abouti à une conciliation, 3 ont 
échoué, et 3 se sont soldées par une carence.
Si le Conseil a pu constater des manquements récurrents des architectes envers 
leurs clients (absence de contrat en bonne et due forme, absence de compte 
rendu de réunions de chantier, erreur manifeste de l’estimation financière des 
travaux, abandons de chantiers, etc.), le différend réside le plus souvent dans 
un manque de communication entre les parties. Les conseillers conciliateurs 
œuvrent donc fréquemment pour rétablir le dialogue et le lien de confiance.

LA COLLECTE ET LA VEILLE DES MARCHÉS PUBLICS

En 2018, les services du CROA ont rédigé 40 mails concours et collecté 
plus de 500 consultations en marchés publics sur le territoire. Grâce 
à la veille effectuée par chaque architecte normand et relayée au CROA, le 
service juridique a procédé à 22 saisines hors concours auprès des ache-
teurs publics, afin qu’il soit remédié aux irrégularités constatées. Ces saisines 
aboutissent dans 70 % des cas à des avis rectificatifs ou à des annula-
tions de procédures. Parallèlement, le service juridique a été saisi 20 fois par 
des acheteurs publics sollicitant la désignation de 41 architectes, pour 
participer à des jurys de concours ou des procédures concurrentielles avec 
négociation sur le territoire normand.
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Pour rappel, la procédure de désignation des architectes par l’Ordre de Nor-
mandie est la suivante :
Lors de chaque saisine, la juriste vise les conditions de la consultation et sollicite 
les amendements et régularisations qui s’imposent (phases Loi MOP, taux de tolé-
rance, délais, prime, critères, etc.). Pour cette mission de désignation, le Conseil 
régional s’assure de l’aptitude et de la compétence de l’architecte désigné à as-
surer cette mission : en l’occurrence chaque architecte désigné par l’Institution a 
obligatoirement suivi une formation « jury de concours » ces 5 dernières années.
L’Ordre s’assure également de l’indépendance par rapport au contexte local 
de l’architecte désigné afin de garantir son objectivité vis-à-vis de la maîtrise 
d’ouvrage et des maîtres d’œuvre candidats. En pratique, ne sont désignés 
par le CROA que des architectes dont le siège de l’activité professionnelle ne 
se situe pas sur le département du maître d’ouvrage.
Le service juridique tire au sort les architectes jurés et s’assure du respect 
strict des conditions précitées, afin de garantir une pleine et entière transpa-
rence de la procédure.
Enfin un suivi est sollicité de la part des architectes jurés, qui sont dans l’obli-
gation de transmettre après chaque jury un compte rendu de séance au CROA.
NB: L’architecte juré intervient en son nom propre et non pour le compte de 
l’organisme qui a proposé sa désignation au maître d’ouvrage. 

L’IMPLICATION DU CROA AU CNOA

LES CONFÉRENCES DES RÉGIONS

Le CROA de Normandie a participé à 3 conférences des régions en 2018, 
en mars, juin et novembre. Ce sont des séances d’information, de coordina-
tion et de concertation, portant sur des questions intéressant nationalement 
la profession. Cette année, les questions principales étaient :
• La Loi ELAN
• Les groupes de travail nationaux
• La fusion des régions
• Les formations initiales et continues des architectes
• Les Journées portes ouvertes
• Les déclarations des permis de construire et des formations sur le site de l’Ordre

LES COMMISSIONS NATIONALES DES FINANCES

Par l’intermédiaire de son trésorier, D. BOSCHER, le CROA Normandie a participé 
à 3 Commissions nationales des finances en mars, juin et novembre 2018.
Cette commission veille à l’exécution du budget de l’Ordre, en procédant à 
une information réciproque des membres de la commission sur la rentrée 
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des cotisations et sur l’exécution des dépenses du Conseil national et de 
chaque Conseil régional. Cette année les questions essentiellement évoquées 
en Commission nationale de contrôle des finances sont les suivantes :
• suivi financier des régions 
• comptes de l’Institution
• projets de travaux
• orientations politiques et budgétaires (dotations, cotisation, etc).

LA CONFÉRENCE DES SECRÉTAIRES ET DIRECTEURS

J. SOURY, C. THINON et C. TURQUETIL ont représenté le CROA de Normandie 
lors de ce séminaire en octobre dernier au siège du CNOA.
Ce séminaire, dédié au fonctionnement de l’Institution, a fait le point sur:
• les procédures institutionnelles et la coordination des missions légales
• le rôle du secrétaire de l’Ordre
• la gestion du Tableau
• la politique de ressources humaines en région

LES GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX

Le CROA est représenté par Joël SOURY au CNOA dans le cadre du GT 01 portant 
sur la réforme de l’Institution, le tableau, la déontologie, la réforme territoriale.

Le CROA de Normandie est également représenté, par l’intermédiaire d’Em-
manuelle FERET, au CNOA dans le cadre du GT 09 portant sur la prospective 
et l’évolution du métier, qui vise à établir des bilans de pratiques pion-
nières, produire un guide de diversification des activités d’architecte, faire 
aboutir le projet de charte de partenariat avec les plateformes numériques 
entre architectes et particuliers ou créer un contexte, une procédure, permet-
tant l’expérimentation ponctuelle de pratiques pionnières .

LA PLÉNIÈRE JURIET

C. THINON et C. TURQUETIL ont représenté le CROA de Normandie lors de cette 
plénière du 12 octobre au siège du CNOA. Le séminaire JURIET se déroule chaque 
année, et réunit l’ensemble des juristes de l’Institution, accompagné(e)s de leurs 
référent(e)s politiques. Ce séminaire vise à définir des pratiques mutualisées et 
des procédures reproductibles sur l’ensemble du territoire. C’est l’outil de veille 
juridique de l’Institution. Cette journée a balayé les axes de réflexion suivants :
• l’autorité de la concurrence
• la déclaration des permis de construire et d’aménager
• la veille des marchés publics
• la reconnaissance des diplômes étrangers
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LES MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

ET DE COMMUNICATION DE L’ORDRE

UN SERVICE RENDU QUOTIDIENNEMENT AUX ARCHITECTES

Au CROA Normandie, 4 services répondent à la plupart des problématiques 
se posant aux architectes. 

• Service Juridique : Céline TURQUETIL
celine.turquetil@croanormandie.fr 
Tél. : 02 31 85 37 29

• Service Tableau : Nathalie MASSELIN
nathalie.masselin@croanormandie.fr 
Tél. : 02 31 85 37 29

• Secrétariat / Comptabilité : Lucie DORANGE
lucie.dorange@croanormandie.fr 
Tél. : 02 35 71 46 88

• Service Communication : Gaëlle de MASFRAND 
gaelle.demasfrand@croanormandie.fr 
Tél. : 02 35 71 86 72

Deux pôles permettent de mailler le territoire et de maintenir un lien de 
proximité au service de tous.

Siège de CAEN (Lundi-vendredi : 9 h–18 h)
36, rue Arcisse-de-Caumont, BP 90 261, 14 013, CAEN Cedex 01
 Tél. : 02 31 85 37 29

Pôle de ROUEN (Lundi-vendredi : 9 h–17 h)
8, rue de l’Épicerie, 76 000 ROUEN
Tél. : 02 35 71 46 88

Ces deux pôles assurent un accueil téléphonique et physique quotidiens. 
C’est ainsi que le CROA de Normandie est à même d’apporter aux archi-
tectes du territoire une réponse réactive à des problématiques larges : Ta-
bleau, Vie des agences, marchés privés, marchés publics, propriété intel-
lectuelle, etc.
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UNE COMMUNICATION ORDINALE TRANSVERSALE

LES ARCHITECTES OUVRENT LES PORTES, POUR LES JOURNÉES NATIO-
NALES DE L’ARCHITECTURE
Plus de 1000 agences en France ont ouvert leurs portes les 19 et 20 octobre 2018, 
s’inscrivant dans le programme des Journées nationales de l’architecture initiées 
en 2016 par le ministère de la Culture.  Le bilan de ces journées portes ouvertes 
2018 et des précédentes montre que les actions hors-les-murs, les visites de 
chantier ou de réalisation, les ateliers jeunes public ou encore les balades urbaines 
sont les activités qui rencontrent le plus de succès auprès du public.

EXPOSITION SUR LES TRACES D’ALVAR ALTO
Afin de favoriser la culture architecturale, le CROA Normandie a accueilli de 
juin à septembre 2018 dans ses murs du pôle de Rouen une exposition mon-
tée par l’ENSA de Toulouse en 2012. Elle résultait du travail monographique 
réalisé par les étudiants de l’école. 

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Le site internet
Le CROA Normandie dispose d’un site internet complémentaire à celui du 
Conseil national. 
www.architectes.org/normandie

Les réseaux sociaux
Le CROA Normandie a décidé d’investir les réseaux sociaux, à commencer 
par Facebook. 
Pour suivre le CROA sur Facebook : @ordredesarchitectesnormandie
Pour suivre Les architectes ouvrent les portes en Normandie sur Facebook : 
@jponormandie

La newsletter Page d’Actus
En 2017, le CROA Normandie a poursuivi l’envoi tous les mois par mail de sa 
newsletter à résonnance régionale à tous les architectes inscrits. Vous y trouverez 
rubrique juridique, agenda des conseillers, mouvement du tableau, un point sur 
les formations en Normandie et toutes les informations liées à la vie du Conseil. 

La newsletter Fenêtre sur l’actualité architecturale en Normandie
Le CROA Normandie poursuit l’envoi de cette newsletter mensuelle qui re-
groupe sous forme d’agenda tous les événements de partenaires de l’archi-
tecture en Normandie (CAUE normands, l’ENSA Normandie, le Forum-Maison 
de l’architecture, Territoires Pionniers, Le Pavillon, CREPA et FORM’A)
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Des partenariats pour promouvoir l’architecture
• Projet d’exposition portant sur les maisons d’architectes en Normandie 
développé par la Maison de l’Architecture de Normandie Le Forum.
• Journées Nationales de l’Architecture dans les Classes organisées par 
la Maison de l’Architecture de Normandie le 19 octobre 2018
• Appel à Idées « Petit Terrain, Grande Maison » organisé par le CAUE 14
• Convention partenariale des acteurs de l’architecture 
S. BOSSUYT a signé, lors de la biennale d’architecture à Caen le 20 octobre 
2018, une convention avec le CAUE 14, la Maison de l’architecture de Norman-
die Territoires Pionniers, et le Pavillon. Imaginée comme fondatrice d’un réseau 
d’acteurs régionaux avec l’ambition d’intégrer d’autres acteurs normands, cette 
convention « d’objectifs » est un moyen de rendre visibles les liens existant 
depuis 2017 entre ces quatre structures qui collaborent dans la mise en œuvre 
de leurs actions afin de coordonner leurs programmations pour un objectif com-
mun: sensibiliser le public (élus, scolaires, professionnels, grand public… à l’ar-
chitecture) à l’urbanisme et au paysage sur le territoire.

LES ÉCHANGES AVEC LES REPRÉSENTANTS POLITIQUES 

RENCONTRE AVEC LES PARLEMENTAIRES

Dans le cadre des discussions autour du projet de Loi ELAN, les conseillers 
ordinaux normands ont rencontré 20 parlementaires de la Région. Ces dis-
cussions ont poursuivi l’objectif de défendre l’exemplarité des opérations de 
construction de bâtiments publics, par le respect des grands principes tirés de 
la loi MOP qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d’ouvrage 
publics qu’aux prestataires privés, l’objectif étant l’intérêt général et la pro-
tection des usagers finaux. Les propositions d’amendements rédigés par le 
CNOA leur ont été adressées afin de leur permettre d’appuyer la profession 
lors des débats publics et du vote de la loi.

RÉUNION DE TRAVAIL AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

Le CROA de Normandie a participé à 3 réunions de travail autour de l’organi-
sation de la matinée spéciale dématérialisation Calvados, So Bâtiment, So 
Facile du 22 novembre 2018 au musée de Vieux-la-Romaine (14).
Cet événement est organisé tous les ans et regroupe les services du Conseil 
départemental 14, FFB 14, CAPEB 14, CCI, ESITC, Réseau BIM Normand, Ly-
cée La Place, etc. et s’adresse à toutes les agences et entreprises du territoire.
Elle a pour but de maintenir une dynamique de lien et d’échanges de proxi-
mité entre les services pour remonter des problématiques concrètes aux élus. 
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La problématique de la dématérialisation a été le vecteur de cette ren-
contre et engendrera d’autres réunions de travail afin de programmer un évé-
nement autour de cette question. L’Ordre se fait le relais de cet événement, 
chaque année auprès de l’ensemble des confrères du territoire.

RÉUNION DE TRAVAIL AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA 
SEINE-MARITIME 

Afin d’évoquer les conditions de mise en œuvre des procédures de maîtrise 
d’œuvre et les modalités de tenue des jurys de concours, une réunion de 
travail a eu lieu le 1er octobre entre le CROA de Normandie (S. BOSSUYT, E. 
FERET, A. LORGEOUX et la juriste du CROA) et les directeurs de services du 
conseil départemental 76. Cette réunion a permis d’évoquer les actions de 
veille des marchés publics mises en œuvre par le CROA, ainsi que les nou-
velles modalités de désignation des jurys de concours votés par l’Institution.
A l’avenir le Conseil entend entretenir des réflexions autour de ces problé-
matiques afin d’avancer de concert avec cet acheteur public sur les sujets 
intéressant les marchés publics de maîtrise d’œuvre.

RENCONTRE AVEC LE CLUB INSTRUCTEUR DU CAUE 14 SUR  
LA SIGNATURE DE COMPLAISANCE

En février 2018, A. LORGEOUX et C. TURQUETIL ont rencontré le club instruc-
teur du CAUE 14.Cette rencontre avait pour objectif de présenter des outils 
de détection des signatures de complaisance et d’échanger sur les modalités 
de collaboration entre l’Ordre et les services instructeurs. Cette rencontre a 
permis de créer du lien et d’offrir aux services instructeurs des solutions en 
cas de suspicion d’une signature de complaisance, en les invitant à informer 
l’Ordre. Depuis, le service juridique est très sollicité pour des vérifications, 
preuve de l’efficacité de cette démarche qui sera reconduite. Ces sollicitations 
mettent également en évidence nombre de pratiques litigieuses. L’objectif est 
de dupliquer cette session d’information sur tout le territoire.

RÉUNION DE SUIVI DE LA CHARTE DU SMALL BUSINESS ACT

Le 13 octobre 2016, le CROA a signé la Charte du « Small Business Act »avec 
la Ville de Caen et Caen-la-Mer. Elle vise à améliorer l’efficience de la com-
mande publique et l’accès aux marchés au travers de cinq principes :
• Faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique; 
• Simplifier les démarches;
• Améliorer les conditions d’exécution des marchés;
• Mettre en avant l’achat durable;
• Mesurer l’efficacité de la commande publique;
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E. FERET s’est rendue au comité de suivi de cet engagement en novembre 2018.

LES GROUPES DE TRAVAIL INTERPROFESSIONNELS

La Filière construction du Calvados est un regroupement d’acteurs du bâ-
timent du département (promoteurs immobiliers, entreprises du bâtiment, 
bailleurs sociaux, constructeurs, architectes) réunis autour de probléma-
tiques communes à l’initiative de la FFB 14.  Trois réunions se sont déroulées 
cette année autour des questions relatives à la loi ELAN et à ses impacts sur 
le territoire. S. BOSSUYT y a représenté l’Institution.

LA REPRÉSENTATION DE LA PROFESSION DANS LA PLUPART DES 
COMMISSION TERRITORIALES
 
Le Conseil procède à la désignation d’un grand nombre de confrères sur les 
5 départements pour représenter la profession dans les commissions sui-
vantes: CRIEC, CAUE, ODBTP, CODERST, Commission des Sites et des pay-
sages, Commission départementale des risques naturels majeurs, 400 Réno-
vateurs BBC, Qualibat, Profession Bois, etc.
Ces commissions sont nombreuses, et requièrent pour la plupart l’expertise 
des architectes. Elles sont pluriannuelles et bénévoles. Si vous souhaitez y 
participer, n’hésitez pas à en faire part au secrétariat de l’Ordre qui proposera 
votre désignation au Conseil.

NOTE

Nous tenons à rappeler que l’Ordre est chargé de missions légales garantes 
de l’intérêt public et du maintien d’une profession réglementée. L’Ordre n’a 
pas à être teinté de politique comme de subjectivité. Les questions relatives 
aux négociations salariales, à toute question de droit social et des sociétés, 
de défense d’intérêts individuels, au dialogue social, à la prise en charge de 
questions relatives à la pratique des agences d’architecture, à la fixation des 
rémunérations, au paritarisme ne sont pas du ressort de l’Ordre. Pour ces 
questions, nous vous invitons à vous rapprocher du syndicat.
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