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INTRODUCTION DE LA SEANCE ET DE LA NOUVELLE LEGISLATURE PAR O. DUPUIS,
Président f.f. du Cfg-OA

1. APPROBATION DU PV DU 05/12/2014
DECISION : le PV du 05/12/2014 est approuvé (par les membres présents lors de la
séance concernée).
2. CHARTE ETHIQUE
DECISION : le Cfg-OA approuve la charte. Celle-ci est signée par les membres présents ce
jour.
3. COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
3.1.

Commission « chambre wallonne »
DECISION : le Cfg-OA valide la composition de la chambre wallonne telle que définie ciaprès et invite cette dernière à désigner son responsable lors de sa prochaine réunion :
-

3.2.

Conseil du Hainaut : effectif : Joël RENAUD et suppléant : Michel BOGNANNO
Conseil de Liège : effectif : Jean-Yves JEHOULET et suppléant : SIMON Karl
Conseil du Luxembourg : effectif : Jean-Philippe VAN EYSDEN et
suppléant : Marc MEIERS
Conseil de Namur : effectif : Dominique BERTRAND et suppléant : Thomas BERTRAND
Conseil du BCBW : effectif : Marc DE BONHOME et suppléant : André DE HERDE
Olivier DUPUIS (Président f.f. Cfg-OA) et F. LAPOTRE (Secrétaire général Cfg-OA)

Commission « chambre bruxelloise »
DECISION : le Cfg-OA valide les noms de Vincent DEHON, Francis METZGER et Jasmine
KASTALDI comme candidats-délégués à la chambre bruxelloise et invite le Conseil du
BCBW a proposé un 4ème candidat-délégué avant la prochaine séance du Conseil National.

3.3.

GT « Procédures disciplinaires »
DECISION : le Cfg-OA confirme la pertinence du groupe de travail « Procédures
disciplinaires » et décide de son maintien. Le Secrétaire général est invité à lancer un
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appel à candidats auprès des 5 Conseils de l’Ordre étant entendu qu’il serait souhaitable
que chaque Conseil puisse être représenté au sein de ce groupe de travail dont la
nouvelle composition sera à approuver lors de la prochaine réunion du Cfg-OA.
3.4.

GT « Agent immobilier »
POUR INFO

3.5.

GT « Incompatibilité architecte-indépendant/architecte-fonctionnaire »
DECISION : le Cfg-OA décide de désigner Michel BOGNANNO en tant que remplaçant de
Jean-Michel AUTENNE et prend acte de la demande de retrait d’Olivier DUPUIS. La
composition du GT préparatoire Cfg-OA est donc validée comme suit : J. RENAUD, S.
SANDERS, N. HUYGENS et M. BOGNANNO. Aucune modification n’intervient relativement à
l’identité des représentants du Cfg-OA au sein du GT national « architecte fonctionnaire –
architecte indépendant » (effectifs : J. RENAUD et S. SANDERS ; suppléants : M. LABEYE

et N. HUYGENS).
3.6.

GT « Marchés publics »
DECISION : le Cfg-OA décide de maintenir ce groupe de travail. Il est demandé au
Secrétaire général d’inviter les Conseils à confirmer le nom de leurs représentants
(Stéphan SANDERS, Jean-Michel AUTENNE, Jean-Pierre VIENNE, Jean-Paul JAMIN, Remi
MOULIGNEAU et Nathalie HUYGENS) ou à proposer de nouveaux candidats. La
composition de ce groupe de travail devra être validée lors de la prochaine réunion du CfgOA.

3.7.

GT national « Accès à la profession »
POUR INFO

4. JURIDIQUE
4.1.

Proposition de Willy BORSUS de continuer le travail entrepris par Madame Sabine Laruelle,

en permettant à toutes les professions libérales de bénéficier du statut de personne
morale
POUR INFO

4.2.

Suspension des polices d’assurance par les compagnies suite au non-paiement de prime
DECISION : le Cfg-OA décide de constituer un groupe de travail « Assurances » et
suggère qu’un tel GT puisse également être institué au niveau du Conseil National. Le
Secrétaire général est invité à lancer un appel à candidats auprès des 5 Conseils de
l’Ordre : la composition de ce GT sera à approuver lors de la prochaine réunion du CfgOA.
Il est déjà demandé aux différents conseils de lister les problèmes rencontrés dans le
cadre des relations avec les compagnies d’assurances.

5. CONSEIL NATIONAL – Cfg-OA
5.1.

Compte-rendu de la séance du 19/12/2014
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POUR INFO
6. FINANCES
6.1.

Budget 2015
DECISION : il est décidé d’adresser aux 5 Conseils de l’Ordre le budget 2015 après
l’approbation du Ministre.

7. COMMUNICATION
7.1.

Journée des Mandataires
POUR INFO

7.2.

Salon des Mandataires
POUR INFO

7.3.

Journée de la Rénovation
POUR INFO

8. DIVERS
8.1.

Mépris de la profession – dossier juridique
DECISION : sous confidentialité

8.2.

Référencement des architectes au SPW
Ce point n’a pas été abordé.

8.3.

Calendrier des réunions pour l’année 2015
DECISION : le Cfg-OA approuve le calendrier des réunions pour l’année 2015.
Le Cfg-OA marque son accord quant au programme proposé pour la journée du 27 février
2015.

8.4.

L’enregistrement des présences sur chantier
DECISION : le Cfg-OA invite le service juridique à se renseigner auprès de la
Confédération de la Construction et du SPF Economie sur la nature de la responsabilité de
l’architecte dans le cadre de l’enregistrement des présences sur chantier.

8.5.

Courtier en travaux
DECISION : le Cfg-OA invite le service juridique à réaliser une étude approfondie pour
déterminer si le métier de courtier en travaux empiète sur le monopole légal de
l’architecte.

8.6.

Comité d’organisation des Elites du travail
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DECISION : le Cfg-OA désigne Albane NYS et Vincent DEHON pour participer aux Elites du
travail.
8.7.

Mailing ARIB
DECISION : le Cfg-OA décide d’adresser un courrier au Confrère X pour lui signaler son
désaccord relativement au contenu du mailing dont question.

FIN DE LA REUNION : 17H45
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