ÉLECTION DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES ARCHITECTES D’OCCITANIE

2ème tour le 12 octobre 2017
Nombre de sièges restant à pourvoir : 12
Le nouveau CROA d’Occitanie, issu de la fusion des CROA de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées est composé
de 24 membres.
Toutefois, pour la seule période transitoire de 2017 à 2020, ce nouveau conseil régional sera composé de 27
membres : 15 conseillers non sortants issus des anciens conseils régionaux et 12 nouveaux conseillers à élire lors de
ces prochaines élections.
15 conseillers non sortants

CROA Languedoc-Roussillon : Bénédicte Arragon, Christian Combes, Valérie Garnier,
Eric Grenier, Karine Mendiboure et Nathalie Portal
CROA Midi-Pyrénées : Hervé Basset, Matthieu Belcour, Nadine Coldefy, Olivier
Cugullière, Isabelle Dupin, Jean-François Espagno, Frédéric Guibert, Maxim Julian et
Isabelle Paoli

Aucun siège n’a été pourvu au 1er tour.
RÈGLES DE VOTE
L’électeur peut voter blanc.
L’électeur ne peut voter pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Les listes peuvent être panachées. Dans ce cas, l’électeur respecte, sous peine de nullité de son vote, les règles
cumulatives relatives à la parité et à la représentativité des territoires.
- Les règles de la parité imposent de voter pour un nombre de femmes ou d’hommes compris entre zéro et la
moitié au plus du nombre de sièges à pourvoir, soit entre 0 et 6 femmes et 0 et 6 hommes.
- Les règles de la représentativité des territoires imposent de voter pour 5 candidats minimum établis dans 5
départements différents, puisque la région comporte 13 départements.
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RÉSISTER !
« Plus d’élus DpA pour défendre la profession »
Lors des dernières élections ordinales en 2013, dans 10 régions différentes sur 26, 42 conseillers
régionaux sur 390 sièges ont été élus sur les listes DpA. Cela ne suffisait pas ! Mais, même peu
nombreux, ils se sont battus sur les thèmes de la profession de foi qui les a fait élire, et qui reste
encore d’actualité.
En 2017 faisons en sorte qu’il y ait beaucoup plus de conseillers DpA élus dans les régions !

D E F E N S E p r o f e s s i o n A R C H I T E C T E

En effet, la situation de la profession s’est très nettement dégradée depuis 2013, de nombreuses
agences ont licencié ou fermé, l’accès à la commande s’est réduit.
Or selon la loi de 1977, l’architecture est d’intérêt public. Si cette phrase a un sens, c’est bien parce
que la mission de l’architecte est de concevoir, au travers de l’architecture, un cadre de vie auquel
peut prétendre l’ensemble de la population. Peut-on défendre la place de l’architecture sans défendre la place de la profession d’architecte ? Évidemment non.
La profession est attaquée, elle doit être défendue. Cette action n’est pas corporatiste quand elle
défend le droit d’exercer à la suite de l’obtention d’un diplôme délivré par l’état.

C’est pourquoi DpA défend :







L’indépendance de l’architecte vis-à-vis
de l’entreprise, des promoteurs et des
groupes financiers ;
Le recours obligatoire à l’Architecte pour
tout permis de construire ; par la suppression du seuil dérogatoire à la loi de 1977. Il y
va du droit à l’architecture pour tous.
Un barème plancher pour éviter le dumping sur les honoraires ; dont l’application
et les modalités seront à définir avec les diverses organisations représentant la profession et la Tutelle. Le barème existe dans
d’autres pays de l’UE, il est revendiqué par le
Conseil des Architectes d’Europe.
Un diplôme unique d’architecte ; permettant l’inscription au tableau de l’Ordre (dans
un cursus adapté et intégrant l’actuelle formation HMONP).








Le maintien et le renforcement de la maîtrise d’ouvrage publique ; contre la privatisation de la commande publique qui tend à
se généraliser avec les PPP, les contrats
globaux et toutes les procédures de consultation du type « Réinventer… »
Le concours sur esquisse obligatoire
pour tout projet public ; en neuf et/ou en
réhabilitation.
Une cotisation ordinale équitable.
Une incitation à la formation plutôt
qu’une contrainte.
Une aide en vue de l’équipement BIM des
agences ; désormais imposé pour la majorité des appels à candidatures de marchés
publics.

Vos élus DpA se sont engagés et s’engagent pour soutenir ces orientations et les fondements de
notre profession réglementée.
DpA regrette que son appel de mars 2015 à une conférence de défense de l’architecture et de la
profession unie, n’ait pas été suivi par le reste des organisations et associations professionnelles.
Une telle mobilisation permettrait de montrer aux pouvoirs publics la détermination de notre profession à se défendre et à défendre l’intérêt public.
L’Ordre des Architectes interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, n’est certes pas un syndicat mais nous estimons qu’il est dans ses attributions d’être le gardien non seulement du tableau
mais aussi de valeurs vitales pour notre profession, garante de la qualité architecturale.
Les architectes comptent sur leurs instances régionales et nationales pour être moteur, avec les
syndicats et les associations professionnelles, dans la mobilisation pour la défense d’une profession
de plus en plus fragilisée

Les listes DPA se présentent à vos suffrages pour agir sur ce mandat
au sein des ordres régionaux, et pour peser sur le Conseil National de
l’Ordre des Architectes.
Contact : dpaoccitanie@gmail.com

blog : www.defenseprofessionarchitecte.fr
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Au service des Architectes
d’Occitanie.
Forte de sa récente fusion, la région Occitanie compte
désormais 3 000 architectes. Il s’agit d’une opportunité
de réunir nos forces et de profiter intelligemment du
changement d’échelle.

•

Maintien et déploiement d’un accompagnement
régulier des jeunes inscrits qui découvrent la profession.

•

Mise à disposition de services renforcés et d’une
aide juridique à tous les confrères de la Région.

3- Un ordre qui préserve et défend nos intérêts
sur des sujets majeurs:

Notre projet pour la région a pour ambition de créer les
outils opérants et les conditions d’un maillage pertinent
du territoire, au service de tous les architectes. La liste
que nous avons constituée est issue des deux anciennes
régions, à parfaite parité, afin que les conseillers soient
présents sur tout le territoire régional. Elle est constituée de profils professionnels différents, à l’image de la
diversité des pratiques de la profession. Notre projet a
pour objectif de répondre aux problématiques de chacun
et de tous.

•

Mise en application de la Loi LCAP : Formation des
architectes, actions de communication auprès des
collectivités et institutions pour la mise en œuvre de
la loi (permis tacites, seuils…).

•

Poursuite des actions de lutte contre le dumping:
actions auprès de la profession et des maitres d’ouvrages, communications concernant les procédures.

•

Transparence des actions menées par l’Ordre par la
communication régulière des démarches engagées.

Le projet que nous souhaitons porter développe quatre
axes majeurs :

•

Création d’outils liés à la pratique des marchés privés
comme publics (encadrement des contrats).

•

Poursuite des actions nationales et régionales liées
à l’abaissement du seuil de recours à un architecte
et pour une juste rémunération des compétences et
des savoirs.

•

Poursuivre les actions de sensibilisation avec les
deux écoles d’architecture de notre région notamment face aux enjeux de l’évolution des HMONP et
du titre du diplôme ADE.

1- Un ordre présent sur l’ensemble du territoire
régional pour aider tous les architectes.
•

Maintien et renforcement au sein de deux pôles
forts, à Toulouse et Montpellier, de la structure
des permanents salariés au service des architectes afin de disposer de bases opérationnelles disponibles et proches, notamment pour :
- les services juridiques (veille juridique des
marchés publics, conseil aux confrères),
- administratifs (gestion du tableau, suivi formations).

•

Construction d’une identité régionale qui porte et
pratique les valeurs de solidarité, de déontologie et
de collaboration.

•

Renforcement de la solidarité et de la convivialité
entre confrères, organisation régulière d’évènements
et de conseils décentralisés, qui permettent des
échanges entre les architectes et leurs représentants.

•

•

Soutien aux initiatives départementales ou locales,
maintien de rencontres entre syndicats, associations
et ordre. Un référent privilégié sera chargé de l’accompagnement des initiatives et projets locaux.
Profiter de la répartition géographique des conseillers afin d’assurer une persuasion libérée des enjeux
économiques locaux auprès des diverses autorités,
pour le respect des légalités de notre profession et
des procédures.

2- Un ordre qui offre un support et des outils au
quotidien :
•

Maintien de l’ilot formation et redéploiement de
l’association l’Arche Bleue, afin de permettre aux architectes d’accéder à une offre de formation étoffée
et éprouvée.

4 – Un ordre qui fait la promotion de l’architecte
et de son travail.
•

Renforcement de l’activité des Maisons de l’architecture.

•

Communication auprès du public et des institutionnels sur la plus-value du travail et des compétences
de l’architecte.

•

Promotion de l’architecture pour tous, à toutes les
échelles et sur les différents territoires.

•

Renforcement des liens avec les instances régionales, afin de créer les conditions d’échanges autour
de l’architecture et de la profession.

•

Améliorer la diffusion et l’exposition des Prix de
l’architecture.

•

Promouvoir l’accès à la commande des jeunes architectes.

Construire un ordre régional fort et réactif au
service de tous les architectes !
Mélanie Chilié (82), Renaud Delplanque (34), Marie
Présani (32), Nicolas Crégut (30), Odile Servin (65),
Romain Passelac (11), Coline Giardi (30),
Yvan Lacombe (31), Philippe Gonçalves (31), Nathalie
D’Artigues (30), Bernard Luga (31), Céline Martin (34).

REGARDS PLURIELS
Pour les architectes, pour l’architecture, pour l’intérêt public

Patrice BENGUIGUI
45 ans M
Associé unique
HOBO Architecture
77, allées de Brienne
31000 TOULOUSE
24, rue Montesquieu
82200 MOISSAC
architecte dplg

Christophe CHATAIN
47 ans M
Associé
N°4 LOGE D’ARCHITECTE
23, rue Laganne
31300 TOULOUSE
architecte de hmonp

Nadine FAYARD
43 ans F
Associée
ARTELABO Architecture
5, parc d’activité du Camalcé
34150 GIGNAC
architecte de hmonp

Jésus GAGO
52 ans M
Associé
11BIS STUDIO Architectes
11bis, route du Faubourg du Sers
31450 MONTGISCARD
architecte dplg

Eris GUIRAUD
30 ans F
Associée unique
INITIAL Architecture
13bis, rue des Briquetiers
31700 BLAGNAC
architecte de hmonp

Delphine JAOUL
43 ans F
Associée unique
3, rue de Braine
34000 MONTPELLIER
architecte dplg

Pierre Jean REY
59 ans M
Libéral
126, Place Jacques Mirouze
34000 MONTPELLIER
architecte dplg

Stéphane RAYSSAC
43 ans M
Associé
RAYSSAC Architecture
02, rue des Remparts
11100 NARBONNE
architecte dplg

Annick SABARTHES
57 ans F
Associée unique
112, Boulevard Déodat de Severac
31100 TOULOUSE
architecte dplg

Caroline SERRA
45 ans F
libéral
3, rue BARBES
11000 CARCASSONNE
architecte dplg
architecte du patrimoine

Jacques SERRA
57 ans M
Associé unique
SERRA Architecte
5, rue Mailly
66000 PERPIGNAN
architecte dplg

Amélie ASCHENBROICH
41 ans F
Libéral
Ebawel architecture
28, rue des Lombards
81600 Gaillac
architecte dplg

trésorier du syndicat des architectes 82

REGARDS PLURIELS

Profession de foi

Pour les architectes, pour l’architecture, pour l’intérêt public
L’élection du conseil de la nouvelle région Occitanie marque une étape
pour notre institution.
Celle-ci est l’occasion de rappeler que l’Ordre, qui a pour vocation d’être
le principal instrument de défense et de promotion de notre profession, est
aussi l’organe de référence de centaines d’architectes, l’institution qui leur
appartient et vers laquelle se tourner en toutes circonstances.
Dans sa définition régionale, il a ainsi un rôle de proximité à jouer,
dont les moyens et modalités sont aujourd’hui à redéfinir pour assurer la
représentation de chaque architecte, défendre les intérêts de tous, tout en
saisissant l’occasion du changement pour améliorer son fonctionnement et
développer ses actions.
Nous proposons d’équilibrer la représentation régionale par le maintien
des deux pôles métropolitains et la création d’un 3e pôle d’équilibre représentant les territoires ruraux et de montagnes. Cette redéfinition envisagera un
redéploiement des salariés actuels ainsi qu’une répartition des compétences
organisationnelles du bureau qui permettra que les actes régaliens et les
réunions de travail soient délocalisés et « tournants » : 9 Conseils par an
(3 à Toulouse, 3 à Montpellier, 3 sur le pôle de la ruralité), 18 bureaux par an
(8 à Montpellier, 8 à Toulouse, 2 sur le pôle de la ruralité). La proximité de
notre institution permettra d’associer les confrères à la communication de
l’Ordre, de tenir les conciliations « in vivo » sur les pôles, d’associer à chaque
pôle les différents acteurs de l’architecture (CAUE, M.A, DRAC…), de former des
Jurés de concours et rendant compte de leur implication… et autres actions.

Valoriser et promouvoir
notre métier

L’engagement de notre liste est celui de conseillers pleinement impliqués dans les décisions politiques et stratégiques de l’institution. Devant le
risque de l’isolement et du repli sur soi face aux nombreux défis que pose
notre époque, nous voudrions opposer la force du collectif. Notre liste est
constituée d’architectes d’horizons variés, jeunes ou plus anciens, exerçant
dans une diversité de structures, sur l’ensemble du territoire Occitanie.
Notre projet est construit pour porter notre diversité, reflet de la
profession au niveau régional, et qui représente l’opportunité formidable
d’unir nos valeurs et nos idéaux en vue d’agir pour l’intérêt commun.

Renforcer
la solidarité

Protéger les intérêts
des architectes et
de l’architecture

Lutter contre une chute « imposée » des hoAssurer la présence et la visibilité de l’Ordre,
Organiser des événements, débats et échanges,
outil majeur dans la mise en valeur de notre pro- favorisant les relations entre confrères et consœurs, noraires, qui met en péril la qualité architecturale
fession et nos garanties, lors de manifestations le partage des expériences et des complémenta- et notre capacité à exercer demain. Mener des actions d’informations fortes auprès des MO publics,
grand public (salons immobiliers, … )
rités de chacun.
en s’appuyant sur l’outil fiable de maîtrise des
Poursuivre l’organisation de conférences honoraires de la MIQCP.
Mettre en place un programme de sensibilisation des élus, porté par des conseillers et des autour d’un thème ouvertes à tous, où interviennent
architectes bénévoles formés, pour promouvoir divers acteurs de la construction et de l’aménageAgir en faveur d’une amélioration de la transle rôle fondamental de l’Architecte, la lisibilité et ment du territoire, en jouant le rôle de catalyseur parence de la passation des marchés de maîtrise
l’envie d’architecture.
entre tous les acteurs de la filière.
d’œuvre, notamment en MAPA. Poursuivre la surveillance de la régularité des marchés publics, pointer
Créer des rencontres « décentralisées  », afin les missions demandées sans rémunération, et
Mettre en lumière le travail des architectes
de proximité, souvent méconnus face à la sur mé- de resserrer les liens au sein du territoire et autres points de litige récurrents.
diatisation des « starsarchitectes », en renforçant contribuer à rapprocher l’Ordre de l’ensemble des
la communication et par des actions telles que le architectes. Rompre l’impression d’isolement.
Mettre en lumière les bonnes pratiques de
Prix annuel de l’Ordre régional.
certains maîtres d’ouvrages afin de sensibiliser
Créer des repères communs : organiser une leurs homologues aux avantages réciproques.
Poursuivre les partenariats avec les as- journée solennelle, moment de rapprochement et
sociations menant des actions de sensibilisation de partage.
Renforcer l’action ordinale au service des
(ENSA, CAUE M.A… )
architectes : défendre la propriété intellectuelle,
Faire en sorte que chacun se sente reprélutter contre les signatures de complaisance, …
Persévérer dans les actions visant à étendre senté et œuvrer à une institution ouverte, telle
et renforcer le champ d’action des architectes, « la maison de l’Architecte ».
reconquérir les terrains perdus de l’acte de bâtir.

Pour une reconquête
de notre utilité sociale,
une équipe au service
des Architectes d’Occitanie
VOTEZ liste entière

Amélie
ASCHENBROICH (81)

Patrice
BENGUIGUI (82)

Christophe
CHATAIN (31)

Nadine
FAYARD (34)

Jésus
GAGO (31)

Eris
GUIRAUD (31)

Delphine
JAOUL (34)

Stéphane
RAYSSAC (11)

Pierre Jean
REY (34)

Annick
SABARTHES (31)

Caroline
SERRA (11)

Jacques
SERRA (66)

PROCLAMATION ET NOTIFICATION DES RÉSULTATS

Sont proclamés élus au second tour du scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix obtenues, les candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
 En cas d’égalité des suffrages le candidat le plus âgé est élu.
 Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional.
Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix pourront être appelés, dans l’ordre des résultats, à
remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national.
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