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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Chères consœurs, chers confrères,
2016 a été marquée par une intense activité législative importante pour notre
profession :
la loi CAP du 7 juillet 2016, qui réformait la loi de 1977, et surtout sa kyrielle de décrets
d’application qui ont donné lieu à de nombreuses manœuvres des lobbies pour essayer
de la vider de son sens.

Que Catherine Jacquot et les syndicats dont l’UNSFA soient très chaleureusement
remerciés pour leur implication et leur travail sans relâche qui a permis d’obtenir de
bonnes conditions d’exercice et surtout la confirmation de l’importance de l’architecture
et du patrimoine dans la société.

Catherine Jacquot nous résumera cela mieux que quiconque.

Notre conseil régional a modestement aidé l’instance nationale en relayant les actions
auprès de nos parlementaires locaux.

Je voudrais dire à celles et ceux qui souhaiteraient que notre profession soit rattachée au
ministère de la construction (appellation générique) que ce serait une grossière erreur.
C’est parce que le ministère de la Culture pilotait cette loi qu’elle a pu être une loi de la
liberté de la création, de l’architecture et du patrimoine.
Il suffit de savoir la violence des attaques, toujours en cours, contre cette loi, de la part
de diverses organisations professionnelles auprès du ministère de la construction pour en
être convaincu.

Au niveau local, je remercie Marc Drouet, directeur régional de la Drac des Hauts de
France, Christian Douale, Marianne Sauvage et Jean-Marie Claustre du pôle patrimoines
et architecture qui ont toujours été à notre écoute, et pour tout dire acteurs très
impliqués à nos côtés.

2016 a été également marquée par la proximité de la fusion des régions.
En Picardie, nous avons beaucoup travaillé, salariés et élus, avec le Nord-Pas-de-Calais
pour définir la base d’une organisation soucieuse de préserver la proximité avec les
confrères, les donneurs d’ordre, les administrations et de garantir l’efficacité de l’Ordre.

Nous vous avons informé du résultat de nos travaux, je n’y reviendrai pas.

Les nouveaux conseillers, issus des prochaines élections qui se dérouleront les 12
septembre et 12 octobre pourront se mettre immédiatement au travail, n’ayant plus à se
soucier de l’organisation du fonctionnement de l’ordre régional.
2016 a été une année de rencontres avec nos partenaires, bailleurs sociaux,
assistants à la maitrise d’ouvrage.

Une assemblée générale doit être courte pour ne pas être pénible.
J’irai donc à l’essentiel :
- réunions avec les AMO :
ces rencontres qui permettent de mieux connaître nos métiers et de mieux exprimer nos
besoins nous semblent primordiales. On sait qu’un bon projet dépend d’un bon
programme.
Mais d’un programme ouvert, et d’un budget sincère. Pour plus de détails, je vous invite
à lire mon article dans les Cahiers de la profession.
- réunions avec les donneurs d’ordre :
pour expliquer les modifications apportées par la loi CAP,
pour expliquer que la bonne architecture, la bonne intégration, la bonne réponse ne sont
pas liées à la reproduction de 3 projets identiques réalisés, réceptionnés ces 5 dernières
années, dans un contexte forcément différent, pour un prix défiant, le terme est bien
choisi, toute concurrence bien qu’une kyrielle de bet soient mobilisés.
La sclérose créatrice nous guette si la répétitivité devient la règle.
pour expliquer que les jeunes architectes sont formés pour savoir concevoir et exercer
leur métier.

pour expliquer que le BIM, plateforme collaborative, demande un investissement
coûteux et un temps d’apprentissage de l’ensemble des partenaires, et qu’il serait bon
que des opérations formatrices, simples, soient programmées, pour permettre à
l’ensemble des professionnels régionaux d’avoir l’occasion de s’y frotter : un pari sur la
performance et l’avenir de l’économie locale. Désolé d’aborder cela sous l’angle local,
mais je n’ai pas pu résister.

2016 a été une année de travail ordinal. C’est tellement évident qu’il n’est pas besoin
de s’étendre. Un point est fait dans chaque Newsletter :
tenue de Tableau, avec de nouveaux membres qui vont bientôt prêter serment, mais
aussi des départs :
Marie-Chantal Plantinet, Jean-Pierre Pouget, François Verlé, Jean-Louis d’Inca, Florence
Hazard, Irène Koval, René Deknuydt, Hervé Dufau, Jean-Louis Lardoux.
déontologie et discipline : une condamnation à 1 an dont 6 mois fermes pour des
manquements répétés auprès de plusieurs maîtres d’ouvrage
conciliations : entre architecte et maître d’ouvrage ou entre confrères
intérêt à agir : de nombreuses demandes ou réclamations concernant des consultations
non conformes

2016 a été une année de bonne collaboration et de bonne entente avec des
associations si utiles à l’architecture et aux architectes :
La maison de l’architecture nouvellement baptisée des Hauts de France. Merci JeanLouis Maniaque, merci Juliette Denoeuveglise.
L’Afapi, qui nous forme si bien, si nombreux, à coûts très compétitifs : merci Lionel
Modde
Les CAUE, merci en particulier à Grégory Villain

Une petite information pour 2017 : il a été convenu, à notre demande, d’une réunion
avec les géomètres experts le mois prochain. Je vous rappelle, l’intervention de
l’architecte pour la conception des lotissements de plus de 2.500 m². Un contrat-type est
en ligne sur le site « architectes.org »
Et bientôt : nous devrons déclarer nos permis à l’Ordre : le logiciel est en cours
d’élaboration.
Nous avons eu une réunion avec les représentants des instructeurs de l’Oise qui se sont
engagés à diffuser le résultat de nos échanges aux Hauts de France.

Pour simplifier la tâche des instructeurs, je souhaiterai que le Conseil national leur mette
à disposition d’un seul clic un fichier regroupant tous les architectes habilités à signer un
permis de construire (architecte, ex-détenteur, prestataire unique).
Je souhaiterai également qu’un document succinct soit élaboré et diffusé à l’attention du
public qui vient se renseigner auprès des services instructeurs. Du type :
l’architecte doit réaliser tout projet d’architecte sauf si vous construisez pour vous-même
(c’est-à-dire en excluant la location ou la promotion) une maison de moins de 150 m²,
etc …
Une demande de permis de construire signé par un architecte qui n’aurait pas contracté
avec vous et qui n’aurait pas élaboré le projet serait susceptible d’une annulation, et
l’architecte susceptible de sanctions.
A voir avec les juristes pour une bonne mise en forme.
Nous avons demandé que les instructeurs, lorsqu‘une demande initialement faite sans
mention de l’architecte, et réapparaissant peu après avec une signature, communiquent
au conseil régional les 2 demandes, s’agissant d’un élément probant de signature de
complaisance, ce que vérifiera l’Ordre.
Pour ma part deux choses s’achèvent : mon intervention, et mon mandat.
Je voudrais, avant ce dernier petit tour de piste, le lieu s’y prête, remercier les conseillers
qui ont tant travaillé, qui ont fait vivre ce conseil et qui m’ont tant aidé : Emmanuel
Pascual et Régis Thévenet, vice-présidents, Olivier Joly, secrétaire général, Thierry
Abarnou, trésorier, Marie de Nervo, Yolande Soncin, Gilles de Koninck, Antoine Lagarde,
Samuel Ridoux.
Un grand merci à Brigitte Harris avec qui nous avons tant partagé au cours des divers
mandats que j’ai exercés.
Mais aussi à Daphné Leleu qui l’a assistée.
J’associe Sébastien Skweres, permanent du Croa NPC et Liza Bierry, juriste de nos 2
croas avec qui nous avons travaillé.
Je ne veux pas oublier les élus du NPC, que je remercie pour la qualité de nos échanges,
au travers de sa présidente Béatrice Auxent.
Je remercie les anciens présidents qui nous font la gentillesse d’être présents ce soir, eux
qui ont aussi tant donné à l’architecture et à cette profession, qui reconnaissons-le, nous
donne tant, même si elle nous prend beaucoup.

Que vive l’architecture, et bienvenue aux nouveaux inscrits dans cette profession.

L’ORDRE DES ARCHITECTES
EN QUELQUES MOTS
L’Ordre des architectes, créé par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture se
compose de 26 Conseils régionaux (correspondant aux 22 régions administratives
de la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer) et d’un Conseil
national.
Le Conseil régional (composé selon les régions de 6 à 24 membres) est élu pour
6 ans au suffrage direct par les architectes inscrits au Tableau régional. Il est
renouvelé par moitié tous les 3 ans.
Chaque Conseil régional dispose d’une quote-part du budget de l’Ordre alimenté
par les seules cotisations annuelles des architectes qui sont recouvrées par le
Conseil national.
L’Ordre des architectes est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture.

En Picardie, le Conseil est composé de 12 élus (en réalité
10 suite à 2 démissions en 2015).
Il se réunit une fois par mois, une réunion du bureau
précède la séance plénière pour suivre les affaires
courantes.
Outre ces réunions statutaires régionales, les conseillers
participent tout au long de l’année à des réunions
nationales (conférence des régions, commission des
finances, comité de pilotage Juriet).

Le Bureau
Président

Secrétaire général

Trésorier

Renaud BELLIERE

Olivier JOLY

Thierry ABARNOU

Architecte à Villers-Cotterêts

Architecte à Amiens

Architecte à Athies ss Laon

Vice-président

Vice-président

Emmanuel PASCUAL

Régis THEVENET

Architecte à Compiègne

Architecte à Amiens

Les Conseillers
Gilles DE KONINCK

Antoine LAGARDE

Marie de NERVO

Architecte à Beauvais

Architecte à Beauvais

Architecte à Abbeville

Yolande SONCIN

Samuel RIDOUX

Architecte à St Quentin

Architecte à Amiens

Le Personnel
Brigitte HARRIS

Daphné LELEU

Temps plein

Temps partiel

Responsable administrative

Assistante administrative

DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
DITES REGALIENNES
L’architecture, expression de la culture, est d’intérêt public. Cette proclamation
en tête de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1977, a marqué pour la première
fois la volonté du législateur de préserver et de promouvoir la qualité
architecturale.
En déclarant l’architecture d’intérêt public, le législateur a aussi confié à l’Ordre
une mission de service public, celle de se porter garant de cet intérêt public que
constitue l’architecture.
L’Ordre, veille donc à l’organisation de la profession d’architecte.
Ses Conseils régionaux ont notamment pour mission de :
■■ Assurer la tenue du Tableau régional des architectes afin de protéger et de
contrôler le titre d’architecte ;
■■ Garantir le respect des règles déontologiques et la discipline de la profession
■■ Procéder au contrôle des formes juridiques et modalités d’exercice de la
profession, notamment en matière d’assurance civile professionnelle obligatoire
■■ Organiser des conciliations en cas de conflit entre architectes ou entre
architectes et maîtres d’ouvrage ;
■■ Agir en justice en vue de la protection du titre d’architecte, mais aussi en
cas d’infraction aux règles du code de l’urbanisme et des marchés publics ;
■■ Représenter et promouvoir la profession auprès des pouvoirs publics
régionaux.
Le Conseil national coordonne les actions des Conseils régionaux et
contribue à leur information.
Il représente la profession auprès des pouvoirs publics nationaux ainsi que des
instances européennes et internationales.

La tenue du t ableau régional des architectes
afin de protéger et de c ontrôler le titre
d’architecte
Une des missions premières du Conseil régional est de garantir au public des
architectes assurés, formés et respectueux des règles éthiques de la profession.

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’architecture, démission,
radiation, etc.

Inscriptions en 2016
Dans l’Aisne

Marie Steenkiste architecture eurl – sas Architecturalis -

Clémentine Hulin - eurl Clémentine Hulin architecte
Dans l’Oise Fabrice Viney - Lucas Pinson - Audrey Becheny - Haude Leroy –
sarl Cepas – sarl Architecte-Amiens.com – Benoit Epin - Jean-François Payot
Dans la Somme sasu Samuel Ridoux architecture – Virginie Blin-Desdoits
Gaëlle Picard – sarl Gap Architecture – Xavier Lefrancq
Hors région Thomas Wallon– Simon Ployart– Julien Chabert– Mylène Montay

Radiations en 2016
Dans l’Aisne sarl Agence d’architecture – Marie-Chantal Plantinet (honorariat)
Jean-Pierre Pouget (honorariat) – François Verle (honorariat)
Dans l’Oise Jean-Louis d’Inca – Florence Hazard – Irène Koval (honorariat) sas
aménagement le Territoire – sarl Polyptyque
Dans la Somme scp Bertiaux Dufour– sarl cabinet Retureau-Leblond – René
Deknuydt – Hervé Dufau (honorariat)
Lardoux – eurl Hervé Dufau

– Jean-Louis Lardoux – eurl Jean-Louis

Nombre d’inscrits
Architectes

Sociétés d’architecture

Détenteurs de récépissé
Aisne

53

Oise

102

somme

94

Hors Région 56
Total 305

Total 92

Prestations de service délivrées par le Croa
Bien que non inscrit au tableau de l'Ordre, l'architecte prestataire de service,
souhaitant exercer la profession d’architecte sur le territoire national de manière
temporaire et occasionnelle, doit faire une déclaration auprès du conseil régional
de l'Ordre dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée.

Le prestataire de service
prestations de service.

peut

faire

plusieurs

La liste des prestataires de service habilités à exercer
temporairement et occasionnellement sur le territoire
français apparait sur le site www.architectes.org
.
Ont été autorisés à exercer en 2016 :
Christine NICKL – WELLER pour NICKL & PARTNER – Allemagne (renouvellement)
Bernard LIZIN – Belgique (renouvellement)
Ines PESCHOS – Allemagne (renouvellement)

Le contrôle de l’attestation d’assurance
La justification d’une assurance professionnelle est devenue une condition de
maintien

au

tableau :

tout

architecte

ou

société

d’architecture

dont

la

responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre
professionnel, doit justifier auprès de son conseil régional de la souscription d’une
assurance professionnelle (article 16 de la loi sur l’architecture).

Il doit adresser au Conseil Régional une attestation conforme au modèle type
(défini par l’arrêté du 15 juillet 2003) au plus tard le 31 mars de l’année en cours.

En 2016, le CROA Picardie a été contraint de
suspendre un architecte.
La suspension prive l’intéressé de l’ensemble des
droits attachés à l’inscription au Tableau, c’est-à-dire
du droit de porter le titre et d’exercer la profession.
Elle est mentionnée au Tableau.

La protection du titre
L’usage du titre d’architecte est protégé par l’article 40 de la loi n°77-2 du 3
janvier 1977, n’autorisant le port de ce titre qu’aux personnes inscrites auprès
d’un Conseil régional de l’Ordre des architectes.

Dès que le CROA a connaissance de l’emploi d’une mention, sur des documents
professionnels,

susceptible d’entretenir la croyance erronée de leur qualité

d’architecte, il adresse, dans un premier temps, aux personnes concernées une
lettre recommandée rappelant l’obligation légale de supprimer cette mention et
les peines encourues.
Les demandes aboutissent en général et donnent lieu à des rappels à l’ordre
suivis d’effet (retrait ou modification du texte).

A défaut, la juridiction compétente peut être saisie :
en 2013, le CROA s’est porté partie civile aux côtés
de la Direction de la protection des populations de
l’Oise dans le cadre d’une plainte déposée à
l’encontre de Bernard CABIROL, maître d’œuvre
beauvaisien.
Le TGI de Beauvais a condamné le contrevenant à 6
mois de prison ferme et 1.500 € d’amende. Bernard
CABIROL a interjeté appel et sa condamnation a été
réduite à 6 mois de prison avec sursis.

La déontologie
Membres de la chambre régionale de discipline :
Titulaire : Thierry ABARNOU – Suppléante : Marie de NERVO
Titulaire : Antoine LAGARDE – Suppléant : Gilles de KONINCK
Titulaire : Jean-Claude LEMONNIER – Suppléant : Gilles DUEZ

La chambre régionale de discipline a son siège au Conseil Régional qui en assure
le secrétariat et le fonctionnement.
Elle exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l’égard des architectes,
sur saisine soit du Conseil Régional de l’Ordre, soit du commissaire du
gouvernement, du préfet ou du procureur général près de la cour d’appel.
Elle peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : avertissement, blâme,
la suspension d’exercice professionnel, avec ou sans sursis, pour une période de
3 mois à 3 ans et la radiation. Elles peuvent être déférées en appel devant la
Chambre nationale de discipline.
En 2016, une décision a été prononcée et mise à exécution :
suspension d’un an dont 6 mois avec sursis (architecte libéral).

Les conciliations
Conseiller : Thierry ABARNOU

Tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être
soumis au CROA aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction
compétente (article 25 du code des devoirs professionnels).
Le CROA est donc tenu d’organiser une conciliation (le CROA territorialement
compétent est celui du défendeur).

Litiges entre architecte et maître d’ouvrage privé : L’intervention du CROA à
l’occasion d’un différend entre architecte et maître d’ouvrage n’est pas
réglementée. Elle n’est pas obligatoire et dépend des stipulations contractuelles.

Les contrats types de l’Ordre prévoient « En cas de différend portant sur le
respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir, pour
avis, le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant
toute procédure judiciaire ».

Selon l’ordonnance du 20 août 2015 relative au
règlement
extrajudiciaire
des
litiges
de
consommation, un médiateur de la consommation
sera désigné par le Conseil national pour connaître
des litiges liés à l’exécution d’un contrat conclu entre
un architecte et un consommateur pour lesquels
l’architecte n’a pas déclaré de sinistre dans le cadre
de l’assurance professionnelle.

Litiges entre architecte et maître d’ouvrage public : Le CROA n’a pas compétence
en la matière. Le comité consultatif de règlement amiable des litiges est
compétent pour connaître des litiges et des différends nés de l’exécution des
marchés.
En 2016, le CROA a traité 14 dossiers de litiges

Les procédures collectives
Pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, l’Ordre est
obligatoirement désigné comme contrôleur. En cas de liquidation judiciaire, le
tribunal peut désigner, lors de l’ouverture de la procédure, un représentant de
l’ordre, aux fins d’exercer les actes de la profession.
Actuellement 2 architectes et 1 société d’architecture font l’objet
d’un redressement judiciaire.

La représentation
En tant que représentant de la profession, le CROA Picardie est régulièrement
sollicité pour désigner des représentants dans des commissions liées à l’acte de
bâtir (Commissions dép. d’aménagement commercial, commissions dép. de la
protection civile de la sécurité et de l’accessibilité, Conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, …) ainsi que dans
des conseils d’administration (CAUE,CODEM).

Depuis 2016, le CROA Picardie est membre du bureau du Comité
Régional de l’Habitat et de l’Héberg ement.

Le maillage territorial
Des actions auprès des parlementaires ont été menées en faveur :
Du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
(LCAP) ;
Du projet de décret relatif à la définition du seuil dans le cadre du permis
d’aménager.

DES ACTIONS AU SERVICE DE
L’ARCHITECTE ET DE L’ARCHITECTURE
Pour la promotion du métier d’architecte
Le Conseil régional :
■■ Apporte assistance et conseils juridiques aux architectes et maîtres
d’ouvrage de sa région ;
■■ Organise des journées d’information et des points rencontres avec les
architectes et les maîtres d’ouvrage intéressés ;
■■ Met au point des chartes de partenariat avec les maîtres d’ouvrage publics
et autres organismes institutionnels de la région (promoteurs, collectivités
locales, bailleurs sociaux…) ;
■■ Organise une veille des marchés publics de la région et, le cas échéant,
tient un observatoire des marchés publics ;
■■Participe au service d’entraide des architectes en difficulté.
Pour la promotion de la qualité architecturale et la diffusion de la culture
architecturale
Le Conseil régional participe :
■■ À la sensibilisation voire la formation des élus locaux aux grands enjeux de
la profession, en partenariat avec les associations départementales des maires ;
■■ À la communication sur le métier et la qualité architecturale auprès des
architectes et du grand public.
■■

Les

Conseils

régionaux

éditent

régulièrement

revues,

newsletters

électroniques, etc. à destination des architectes et des différents publics de leur
région intéressés par les architectes et l’architecture ;
■■ Le Conseil national et les Conseils régionaux soutiennent l’action de 32
« Maisons de l’architecture » réparties sur l’ensemble du territoire, qui œuvrent
à diffuser la culture architecturale auprès du grand public, des maîtres d’ouvrage
et des professionnels de la construction.

Le service juridique
Le CROA Picardie et le CROA Nord Pas-de-Calais ont signé en juin 2011 une
convention portant sur la mise en place d’un pôle juridique et le partage des
compétences d’une juriste, Liza BIERRY.

Sont traitées les questions relevant de l’exercice professionnel, à savoir : Droit
des contrats d’architectes - Droit de la construction - Marchés publics, contrôle
des procédures - Droit de la propriété intellectuelle - Recouvrement des
honoraires - Déontologie, discipline.

Sont exclus le droit des assurances, de l’urbanisme, fiscal, social, pénal, de la
famille, de la comptabilité…cette liste est non exhaustive.

Les rendez-vous avec les maîtres d’ouvrage
Tout au long de l’année, des rendez-vous ont été pris avec des maitres d’ouvrage
de la région. Organisés sur la base d’une consultation en cours, ils ont pour
objectif de sensibiliser les donneurs d’ordre à nos pratiques professionnelles.

En 2016, le Conseil a rencontré l’OPAC de l’Oise,
le

Conseil

départemental

de

l’Oise,

la

Ville

d’Amiens, Toit Aussi.
Ces rencontres ont porté notamment sur la
question

des

candidatures.

critères

de

sélection

des

Par ailleurs, une nouvelle rencontre a eu lieu avec des Assistants à la Maitrise
d’ouvrage. Elle fait suite à celle initiée en 2015 et a permis d’échanger sur « ce
qui accroche chez les uns et les autres », d’expliquer nos métiers et de faire le
point sur :
- Le contenu des programmes (le niveau de définition, flexibilité de la réflexion en
phase opérationnelle, budget)
- Les procédures et le contenu des appels d'offres
- Les critères de sélection et l'organisation générale du jugement des offres

La sensibilisation des maitres d’ouvrage
A la demande de l’association des maires de la Somme, Olivier JOLY et Régis
THEVENET ont participé à une journée d’information des élus de la Somme sur
les PLU et les PLUI.

De même à la demande de la communauté de communes Bocage Hallue, Olivier
JOLY a animé une réunion de sensibilisation des élus sur le thème de « l’identité
territoriale et architecture contemporaine » dans le cadre du projet de
développement de l’habitat sur le territoire.

La veille des marché s publics
Le CROA intervient auprès des Maîtres d’ouvrage dès qu’une anomalie dans le
règlement ou le déroulement de la consultation est constatée : consultation non
conforme

au

code

des

marchés

publics,

non-respect

de

la

procédure,

inadéquations constatées entre prestations et indemnités (procédures concours),
mission de base obligatoire…

Nous vous rappelons que le CROA peut agir sur
des consultations non conformes (non-respect
des procédures, remise des prestations sans
indemnité, absence de jury…). Il faut pour cela
qu’il soit informé. N’hésitez pas à nous contacter
quand

une

procédure

ne

vous

semble

pas

correcte.

En 2016, le CROA est intervenu auprès des maîtres d’ouvrage suivants
Commune d’Agnetz : construction de 2 terrains de Padel et l'aménagement de
leurs abords à Agnetz
Communauté de communes du Val d’Oise : réalisation du nouveau siège de la
Communauté de Communes du Val de l'Oise.
Commune de Chaumont-en-Vexin : extension de la restauration scolaire de
Chaumont-en-Vexin
Communauté de communes du Vexin-Thelle : construction et la réhabilitation
d’une Maison de la petite enfance à Chaumont en Vexin
Communauté de communes de la Thièrache du centre : réhabilitation et
création d’une crèche d’une capacité de 10 places sur le territoire de la commune
de la Capelle
Ville d’Amiens : concours d’idées pour « Renouvellement Urbain, Quelle[s]
forme[s] d’habitat désirable après une barre ? «
Ville de Crépy-en-Valois : travaux de construction d'une maison des arts
martiaux et des sports de combat
Commune de Liancourt : extension et réaménagement du restaurant scolaire
avec aménagements paysagers et V.R.D
Ville de Nogent-sur-Oise : création d’une classe supplémentaire pour le groupe
scolaire Carnot

OPAC de l’Oise : réalisation d'un établissement médico-social à Venette
OPAL : restructuration et construction d’une quarantaine de logements - - Ilots
Hugo et Martin – Quartier Saint-Crépin à Soissons
Mairie d’ Ormoy Villers : construction d’une salle multi-fonctions
Commune de Bresles : construction d’un groupe scolaire
SIP : construction de logements collectifs et individuels – ZAC PAUL Claudel –
tranche 4
Commune

de

Saint

Erme

Outre

et

Ramecourt :

construction

et

la

réhabilitation d’une école maternelle et élémentaire de 10 classes, intégrant un
restaurant scolaire et une bibliothèque
Toit Aussi : construction de 30 à 35 logements individuels - rue du
Dr Fafet à Amiens
Communauté de communes de Villers-Cotterêts : réhabilitation technique de
la piscine et de la salle de remise en forme intercommunales

Les actions en justice engagées sur décision
du Conseil de l’Ordre
2 marchés publics ont fait l’objet d’un recours près le tribunal administratif
d’Amiens
Conseil régional de Picardie : en 2014, le CROA a demandé l’annulation de la
procédure lancée pour l’aménagement des immeubles situés boulevard Jules
Verne et rue Delpech pour non-respect du caractère insécable de la mission de
base dite loi MOP. En 2016, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête
du CROA en rendant une décision uniquement fondée sur la forme et non sur le
fond.
Commune de Nouvion : en 2013, le CROA

a demandé l’annulation de la

décision d’attribution du marché pour la réhabilitation de la Ferme aux moines
pour non-conformité au code des marches publics - aucune prime n’était prévue
en contrepartie des prestations demandées. L’affaire est toujours en cours.

Les jurys de concours
L’article 24 du code des marchés publics définit la composition d’un jury de
concours

en

prévoyant

notamment

que,

lorsqu’une

qualification

professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au
moins un tiers des membres du jury doit avoir la même qualification ou une
qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.
En pratique, le maître d’ouvrage qui prend contact avec le CROA (rappelons
que cette démarche n’est pas systématique, des maîtres d’ouvrage
sollicitent eux-mêmes les architectes), se voit proposer un ou plusieurs
architectes pour participer au jury ou à la commission.

Les architectes qui interviennent dans le cadre du collège de maîtrise
d’œuvre au sein des jurys de concours le font en leur nom propre et non en
qualité de représentants du CROA.

Les architectes ayant participé aux formations « Etre juré de concours »
sont sollicités en priorité. La dernière de ces formations a été organisée en
partenariat avec l’A.F.A.PI, le 17 septembre 2014.

L’indemnité qui leur est versée est, en 2016, de 200 € par réunion d’1/2
journée, de 350 € pour 1 journée et les frais de déplacement remboursés à
hauteur de 0,596 € /Km (barème officiel pour 7 cv).

Sauf exception, le CROA fait appel à des architectes situés dans un
département autre que celui où a lieu la consultation.

L’observatoire des jurys de concours
Le suivi des dossiers est assuré grâce à la tenue d’un tableau informatique. Y
sont indiqués tous les éléments de la consultation, de la demande du maître
d’ouvrage à la désignation du lauréat
Maître d’ouvrage
Opération

Type
Coût Prév.
de
des travaux
consultation

Indemnité

Architectes
au jury

Equipes retenues

Lauréat

01-MSA de Picardie
Construction d’un immeuble de
bureaux passifs pour la MSA de
Picardie

CC

8 500 000 HT

27 000 HT

S. RIDOUX (80)

TRACE (59)
COLLET (59)
BUREAU 112 (76)
MADEC (75)

BUREAU 112

02-Communauté de communes
PAYS NESNOIS
Construction d’une microcrèche et d’une salle
multifonction

CC

5 500 000 HT

46 000 HT

F. CAULIER (02)
E. LAMOUR (02)

PARALLELE (59)
TNA (75)
TRACE (59)

TRACE

03-Syndicat mixte aéroport
CC
Beauvais Tillé
Construction de bâtiments pour
accueillir l’IGN sur le site de
l’aéroport Beauvais tillé

3 550 000 HT

25 000 HT

JP BERTIAUX (80)
P. MONIER (60)
L. MODDE (60)

XAVIER SIMMONEAUX (60)
ARVAL (60)
JF SCHMITT (75)

ARVAL

04-Ville de Chambly
Construction d’un pôle culturel
et associatif

CC

4 430 000 HT

20 000 HT

S. GASNIER (80)

AGENCE PAUL GRESHMAN (75)
AGENCE GEOFFROY ZOUCQ
AGENCE GEOFFROY ZOUCQ (75)
DESHOULIERES – JEANNEAU (75)
BEAL – BLANCKAERT (59)
DESO (75)

05-Conseil départemental de la
Somme
Réaménagement de l’ancien
site de l’IUFM en locaux
administratifs

PN

8 700 000 HT

N. HEBERT (60)
V. BULTE (60)

AVANT PROPOS AAG (59)
GASNIER GOSSART (80)
ARCANA (80)

ARCANA

06- Ville de Saint Quentin
Création d’une maison de
services à la population dans
l’ancien cinéma « Le casino »

CC+

2 538 000 HT

13 000 HT

O. BRIERE (60)
C. DAUPHIN (60)

OPUS 5 (75)
ATELIER N2A (02)
MAES (59)

MAES ARCHITECTES

07- SDIS DE LA SOMME
Construction d’un centre de
secours principal à Amiens Sud

CC

4 200 000 HT

20 000 HT

O. DESALEUX (60)
9 BIS ARCHITECTURE (76)
AAG ARCHITECTES/ PICCON
E. PASCUAL (60)
AAG ARCHITECTES (80) –PICCON LE BRUCHEC
G. DE KONINCK (60) LE BRUCHEC(76)
KOZ (75)
DEPRICK MANIAQUE (80)

08- Communauté de communes CC
de la Haute Somme
Construction d’une gendarmerie
et de 23 logements associés à
Péronne

4 900 000 HT

20 000 HT

JM. LUSSO (93)
F. BIBAUT (02)

BELLIERE-MANIERE (02)
VINCENT FRANQUET (60)
N2A (02)

VINCENT FRANQUET

09- Ville de Nogent-sur-Oise
CC +
Restructuration- extension d’un
pôle socio-culturel – Quartier de
l’Obier

3.850.000 HT

15.400 HT

S. CAILLIETTE (60)

DEPRICK ET MANIAQUE (80)
BEAL BLANCKAERT (59)
ATELIER O-S ARCHITECTES (75)

DEPRICK ET MANIAQUE

10- CH Clermont
Construction d’un bâtiment
d’USLD de 90 lits, d’un service
d’Urgences et d’un laboratoire
de Biologie – Restructuration
partielle du rez-de-chaussée du
bâtiment MCO

CC

14 000 000 HT

50 000 HT

J.L. MANIAQUE (80) SEXTANT (75)
C. HATTEE (80)
GROUPE 6 (38)
LAZO ET MURE (75)
ESCUDIE FERMAUT
ARCHITECTURE (59)
MICHEL REMON (75)

EN COURS DE RENDU

11- Ville de Soissons
Création d’une maison des
associations, des locaux de la
police municipale et du centre
de supervision urbain

CC

3 072 000 HT

38 000 HT

J-P.BERTIAUX

HUGUES FONTENAS

HUGUES FONTENAS (75)
OLIVIER PALATRE (75)
APO WUSTNER (51)
ATELIER O-S ARCHITECTES (75)

La communication et l’information
Le site internet et sa déclinaison régionale
Une version régionale est à la disposition des architectes et du public.

La newsletter des architectes
Sa formule a évolué. Elle est devenue par la « Newsletter des architectes de
Picardie ». Elle donne la priorité aux informations régionales et fait un point
régulier sur les actions menées par le CROA.
Elle complète le BLOC NET hebdomadaire du Conseil National.
La

participation

à

des

manifestations

nationales

en

faveur

des

architectes et de l’architecture
Conseillers : Yolande SONCIN, Régis THEVENET

Le CROA Picardie participe depuis leur création à trois manifestations d’envergure
nationale et sollicite à ces occasions les agences picardes :
Les Journées portes ouvertes des agences d’architecture - JPO
Les Journées européennes du patrimoine – JEP
Les Journées nationales de l’architecture -JNA

L’Assemblée annuelle et la prestation de serment des nouveaux inscrits
Lors de cette assemblée et comme chaque année, la prestation de serment de la
dernière promotion fut mise à l’honneur et nous avons accueilli 13 de nos jeunes
consœurs et confrères.

Le soutien aux « satellites »
Le CROA apporte son soutien à l’association Maison de l’architecture depuis sa
création , en 2001, sous la forme d’une subvention annuelle de 20.000 € et d’une
mise à disposition gratuite des locaux.
De la même manière, le CROA soutient l’activité de l’A.F.A.PI en mettant à sa
disposition

les

locaux

et

les

services

de

Brigitte

Harris.

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Le budget
En préambule, rappelons que la principale source de financement de l’institution
est constituée des cotisations des architectes.
La cotisation ordinale est forfaitaire depuis 2000 et son montant est stable en
2016.
Le Conseil national collecte les cotisations et les redistribue en régions en fonction
de leur nombre d’inscrits selon un calcul de péréquation.
Cette péréquation tient compte du nombre d’inscrits par Région, du nombre de
conseillers affectés et de la nécessité d’avoir a minima des locaux, un(e)
permanent(e)et

un

budget

permettant

de

pouvoir

remplir

les

missions

régaliennes de l’institution.
En 2016, le budget global de l’institution était proche de 14.700.000 € réparti à
60 % pour le fonctionnement des 26 conseils régionaux et à 40 % pour le
fonctionnement du Conseil National.
En ce qui concerne la Région Picardie, la dotation provenant des cotisations est
d’un peu plus de 160 000,00 €, auquel il convient d’ajouter les indemnités des
conseillers (il est à noter que dès janvier 2017 les indemnités des élus reviennent
à la charge des régions lesquelles se voient augmentées d’autant leur dotation).
D’autres recettes provenant des droits d’inscription, des partenaires finançant
cette assemblée annuelle et enfin des concours pour lesquels nous faisons
participer les Maîtres d’Ouvrages qui nous sollicitent.
Ce cumul a porté notre budget à environ 230.000 € pour l’année 2016.
Sur ces recettes d’environ 230.000 €, nous avons pu notamment financer les
dépenses liées :
- aux locaux (loyer, charges, entretien, travaux…) : +/- 43.500 €
- aux salariés (salaires, charges, déplacements….) : +/- 70.000 €

- au fonctionnement (fournitures, affranchissement, téléphonie, réception…) :
+/- 18.000€
- aux actions et à la communication (réunions, déplacements…) : +/- 20.000 €
- au service juridique et au contentieux en marchés publics : +/- 8.000 €
- au soutien à la MDA : 20 000 €
Le compte de résultat et le bilan de l’exercice 2016 figurent en annexe du présent
rapport.
Si les dépenses sont restées stables, on notera une baisse sensible de l’effet
recette des concours. Non parce que les maîtres d’ouvrage ne nous solliciteraient
plus, mais au constat général d’une baisse sensible de la commande publique. Or,
les recettes concours, correspondent pour l’année 2016 à l’effort de dotation
effectué vers la Maison de l’Architecture.
En conclusion, notre budget a été équilibré.
Sachez que les budgets 2017 à 2019 vont être des budgets de transition du fait
de la fusion « Hauts de France », la nouvelle région comportera 18 conseillers
(actuellement 18+12), cependant que les clés de répartitions de dotations
changent.

La solidarité et l’accompagnement
Le CROA intervient pour donner un avis sur les confrères qui ont saisi la
commission « solidarité entraide » pour obtenir une exonération partielle ou
totale de leur cotisation 2016 (une exonération partielle par tranches du
montant de la cotisation est accordée lorsque le niveau de leurs revenus est
inférieur à 23 000 euros, sous réserve de la production exclusive de l’avis
d’imposition).

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

Conseil régional de l’Ordre des architectes de Picardie
15 rue Marc Sangnier 80000 AMIENS – tél : 03.22.92.06.83 – e. mail : croa.picardie@architectes.org
Site : www.architectes.org – Twitter : @ CroaPICARDIE

