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1. APPROBATION DES PV DU 22/05/2015 ET DU 12/06/2015
DECISION : les PV des séances du 22/05/2015 et du 12/06/2015 sont approuvés (par
les membres présents lors des séances concernées).
2. COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
2.1.

Chambre wallonne
Rendez-vous avec le Ministre Paul FURLAN le 15/09.
Entrevue avec le bureau d’architecture MATADOR relativement à la pétition lancée sur
les droits d’auteur et le pouvoir arbitraire des fonctionnaires délégués – soutien de
l’Ordre.
POUR INFO

2.2.

GT « architecte-fonctionnaire/architecte-indépendant »
DECISION : le Cfg-OA décide d’inviter le groupe de travail à continuer ses travaux et à
faire d’une part des propositions relatives à l’article 5 de la loi du 20 février 1939 et
d’autre part des suggestions d’adaptations du règlement de déontologie.
Ceci étant, il est également demandé au groupe de travail de répondre aux questions
suivantes :
1. Sur base de quels critères les Conseils de l’Ordre décideront de l’existence ou non de
conflits d’intérêts ?
2. Quelle sera la charge de travail pour les conseils de l’Ordre amenés à statuer sur les
demandes qui leur seront faites ?
3. Peut-on évaluer le coût lié à cette charge de travail ?
4. Les décisions prises par les Conseils de l’Ordre seraient-elles susceptibles d’appel ?
Et dans l’affirmative, devant quelle instance ?
5. En cas de réforme de l’Ordre, quelle instance serait chargée d’examiner les
demandes de cumul de statuts.
Enfin, le Cfg-OA estime qu’il convient de modifier le nom de ce GT et de l’intituler « GT
conflit d’intérêts ».

2.3.

Mise en place d’un nouveau groupe de travail portant sur l’exercice de la profession
d’architecte dans le cadre d’une société
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Les candidatures de Maître Boucquey, Maître Brodsky, Maître Geurts et Maître Dermine
ont été acceptées par le Cfg-OA en séance du 12 juin 2015.
Le Cfg-OA a également décidé de procéder à un appel à candidatures auprès de
mandataires afin que deux mandataires participent également auxdites réunions.
DECISION : le Cfg-OA valide la nomination des 3 mandataires suivants pour participer
au GT « Sociétés » : Fabrizio Trobbiani, Jean-Philippe Van Eysden et Michel Brasseur.
2.4.

Représentation internationale
Certains GT au niveau du CAE doivent être complétés par des représentants belges
(francophones et flamands).
DECISION : le Cfg-OA valide les participations de Stephan SANDERS et Laura GEORGE
respectivement pour les GT « Trade in service » et « Scope of service and liability ».

2.5.

Réforme du Stage
DECISION : le Cfg-OA se prononce sur la nécessité pour l’ « architecte » ou
l’ « architecte stagiaire » de se faire accompagner par un MENTOR.
Le Cfg-OA souhaite cependant que le terme MENTOR soit modifié.

2.6.

Tableau de tous les GT du Cfg-OA dans l’archinews du Cfg-OA 4ème trimestre 2015
POUR INFO

3. JURIDIQUE
3.1.

Modification de l’article 18 du ROI du Conseil national
DECISION : le Cfg-OA décide de soumettre la proposition suivante de modification de
l’article 18 du ROI au Conseil national :
« Sursis
Il est sursis à toute demande de mutation ou d'omission (à supprimer) aussi longtemps
qu'une procédure disciplinaire est en cours à charge de l'intéressé,».

3.2.

Les avis écrits rendu par le service juridique du Cfg-OA
POUR INFO

3.3.

Rédaction du journal des travaux
DECISION : le Cfg-OA charge le service juridique de rédiger un article sur ce sujet dans
le prochain Archinews.

4. CONSEIL NATIONAL – Cfg-OA

4.1.

Compte-rendu des séances du 26 juin et du 28 août 2015
POUR INFO
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4.2.

Séparation du Patrimoine : état d’avancement des travaux
POUR INFO

4.3.

Proposition d’une procédure de vote électronique
DECISION : le Cfg-OA donne son accord pour porter ce sujet à l’ordre du jour du
prochain Conseil National étant entendu que le Cfg-OA accepte de conserver les 2
systèmes de vote dans le cas où l’aile néerlandophone ne serait pas prête à passer au
vote électronique.

5. FINANCES
Ce point n’est pas abordé.
6. COMMUNICATION
6.1.

Rentrée solennelle du 24 septembre 2015
POUR INFO

6.2.

Journée de la Rénovation du 7 juin 2015
POUR INFO

6.3.

Week-end « Maisons et architectes » des 10 et 11 octobre 2015
POUR INFO

7. PERSONNEL
7.1.

Journée du personnel
POUR INFO

8. DIVERS
8.1.

Présentation du BIM
DECISION : le Cfg-OA valide la mise en place du GT BIM et accepte les nominations
suivantes : Marc Poll, Marie-Madeleine Mennens, Nathalie Huygens et Albane Nys.
Abdelkader Boutemadja est nommé responsable de ce GT.

8.2.

Recrutement d’un architecte à mi-temps pour le service urbanisme de la ville de Stavelot
POUR INFO

8.3.

Demande de courrier officiel relatif à l'inscription indispensable des architectes
« collaborateurs » ou « non auteurs de projets »
POUR INFO

8.4.

Communication entre confrères : réflexion
POUR INFO
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8.5.

Rampe accès handicapés
POUR INFO

8.6.

Nomination de 2 nouveaux assesseurs pour le BCBW
POUR INFO

8.7.

Batibouw
POUR INFO
FIN DE LA REUNION : 18:10
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