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Dans les locaux de l'agence G. Trouvé - F. Tchepelev, à Chartres.
Présents :
S. Chanut,
B. Jalaguier-Bouvier,
D. Germond,
M. Poisson,
Y. Sémichon,
A. Vecchio,
A. Sène,
P. Pichon,
A. Morin,
YM. Bohec,
F. Tchepelev
Sujets évoqués en séance autour d'un verre de l'amitié.
1er point : Refonte des statuts du syndicat datant de 1958
Faire la demande des statuts auprès de l'Unsfa National.
Les précédents secrétaires et présidents doivent remettre les éléments en leur possession au
nouveau bureau pour que l'ensemble des archives soit sauvegardé et mise à disposition en
lecture seule sur le futur site du syndicat.
A. Sène aurait des statuts plus récents d'environ 10 ans ainsi que des archives.
Les statuts originels prévoyaient 1 suppléant du président et 1 suppléant du secrétaire.
Point à redéfinir pour les nouveaux statuts car ces suppléants n'ont pas été désignés lors des
dernières élections.
Les statuts seront articulés autour de 3 principaux volets :
- Défense de l'architecture et de la profession d'architecte,
- Entretien des relations confraternelles
- Valorisation et communication autour de l'architecte par les outils de la formation et de
l'information.
2e point : Réintégration à l'Unsfa National.
Une délégation se propose de participer au congrès annuel de l'UNSFA à Nice les 25/26/27
octobre. YM Bohec, A Morin, G Delerive et F. Tchepelev se proposent comme représentant
pour renouer les contacts (F Tchepelev ne pourra finalement y aller).
Des RDV sont pris avec G. Ramus, membre de la commission juridique de l'UNSFA.
Un compte rendu du Congrès sera prochainement diffusé.

UA 28 | Union départementale des architectes d’Eure et Loir
16, place des Epars | 28000 Chartres | contact@ua28.org | www.ua28.org

Les architectes sont invités à faire connaitre leur participation dans les différentes instances
en tant que représentant de la profession.
Un planning des actions sera mise en place et diffusé pour rendre compte et prendre date
sur les événements importants à venir du syndicat.
3e point : Montant de la cotisation.
L'appel de la cotisation viendra prochainement en vue de la fin de l'année pour être à jour
en tout début d'année 2013.
Au dernier appel de 2008, le montant était de 275 € dont 200 € était reversé au national.
Cette nouvelle cotisation s'apparente à une nouvelle adhésion du fait de la rupture, la partie
reversée serait d'environ 100 €.
En séance, la nouvelle cotisation a été portée à 280 €.
Rappel, le compte du syndicat est d'environ 10 000 € de crédit.
Ces sommes seront allouées pour des rencontres, des débats, des visites, des voyages, des
congrès et des formations.
4e point : Nouvelle dénomination du syndicat.
Le mot "Syndicat" pouvant paraitre obsolète ou à connotation politique, le terme "Union" plus
fédérateur pourrait remplacer le générique.
Le président propose plusieurs logo pour la nouvelle "Union des Architectes du 28".
Le ton vert en demi teinte sur U et A fait l'unanimité des présents, en rappel à la tendance
écologique ambiante.
Un monogramme "UA28" pour être développé ainsi qu'une base-ligne "Union des Architectes
du 28" avec coordonnées complètes pour les communications.
Le président réserve un nom de domaine UA28 et prépare un site d'hébergement qui sera un
véritable outil de communication et d'échange entre les architectes et les intéressés.
Un fichier de référencement sur GMAIL a été lancé à l'invitation de tous les architectes d'Eure
et Loir pour dresser un trombinoscope des consoeurs et confrères du département (l'invite est
à renouveler pour cause de date d'expiration).
5e point : paroles ouvertes.
En début de séance, il a été fait référence au conflit qui a opposé G. Delerive, en tant que
juré et la commission d'appel d'offres du Conseil Général 28 qui a passé outre ses droits quant
à l'élimination de candidats pour favoriser un groupement de maitrise d'oeuvre par des
notations favorables et sans avis des jurés.
Il est à retenir dans ce type de cas, qu'il faut rendre compte au président de l'Ordre des
Architectes de la Région Centre, F. Skarbek, des problèmes constatés d'irrégularités dans les
procédures de marchés publics afin que l'ordre y réponde.
Il est proposé de faire un recensement des contentieux avec les MO.
Les rémunérations et la mise en concurrence sont au coeur de notre activité, il est proposé
de faire des exposés ou des fiches thématiques sur la rémunération ramenée au coût global
d'une opération. Cette sensibilisation et la compréhension du MO de cette problématique
sont un gage de qualité du service rendu par l'architecte qui aura les moyens de mener à
terme ses missions. Ce thème sera développé par la commission "communication"
L'inventaire des représentations fait, une demande systématique d'indemnisation sera
demandée par l'architecte représentant la profession afin de motiver les délégués et que
tout service mérite une contribution pécuniaire.
F. Cordier, président de la Maison de l'Architecture fait un appel à l'inventaire du "Patrimoine
du 20e siècle" de tous types d'architectures présentant un réel intérêt dans son domaine et
dans sa mise en oeuvre.
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Transmettre vos informations à la MA du Centre à Orléans à l'adresse :
mdacentre@wanadoo.fr
F. Cordier fait savoir que le prochain voyage de la MA aura lieu au printemps 2013 dans les
états Baltes (l'Estonie, la Lettonie, et la Lituanie).
La MA du Centre propose des formations relayée sur son site dont la prochaine sera sur la
sécurité incendie.
L'Office du Bâtiment propose des formations/communications dont la dernière a eu lieu le
24/10 en présence de Stéphane Girault, ingénieur thermicien gérant du BET Delage et
Coliou.
Une information sur les nouveaux contrats de maison individuelle pourra être mise en place
par la commission "formation".
Les rendez-vous du bureau élargi auront lieu tous les 3e jeudi de chaque mois ce qui tombe
très bien pour le prochain qui aura lieu le JEUDI 22 NOVEMBRE 2012 à 18H00, jour de la sortie
du Beaujolais nouveau, chez nos confrères Giroux-Pichon à Nogent-le-Roi.
Prévoir à chacun de ramener des victuailles autour du thème "tout est bon dans le cochon !"
et se munir de flacon de Gamay nouveau aux goûts les plus incroyables.
Ordre du jour de la prochaine séance :
Jeudi 22 NOVEMBRE 2012 à 18H00 – AGENCE GIROUX PICHON | 15 rue des grenets 28210
Nogent-le-Roi
- Validation du site internet et des nouveaux moyens de communication inter et intra du
syndicat.
- Présentation d'un calendrier 2013 des actions à mener.
- Définition des différentes commissions :
- commission "visite de chantier"
- Décembre 2012 : opération coeur de village à Mignières (C. Antoine,
F. Cordier, P. Rédreau, architectes)
- Février 2013 : un groupe scolaire à Denonville (YM. Bohec, F.
Tchepelev, architectes)
- Avril 2013 : une maison passive (Faire des propositions)
- commission "café/débat"
- commission "communication/formation"
- Liste des instances à représenter et mise en place d’un suivi (fiches retours et comptes
rendus) des présents lors des réunions.
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