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1. APPROBATION DU PV
1.1.

Approbation du P-V du 10 novembre 2017
DECISION : le PV de la séance du 10/11/2017 est approuvé (par les membres présents
lors de la séance concernée).

2. COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
2.1.

Chambre wallonne
DECISION : ce point est reporté à la prochaine séance du Cfg-OA afin notamment de
permettre à certains mandataires de prendre contact avec le cabinet DI ANTONIO.

2.2.

GT « Loi du 20 février 1939 »
DECISION : ce point est reporté à la prochaine séance du Cfg-OA dans l’attente
notamment des remarques des Conseils de l’Ordre de Namur, de Liège et du Hainaut.

2.3.

GT « statut social de l’architecte »
Ce GT a été constitué avec pour objectif d’examiner les caractéristiques et effets qui
s’attachent aux 2 statuts que peut adopter l’architecte : statut d’indépendant et statut de
salarié.
Ce GT a confié des missions aux services du Cfg-OA telles que :
-

examen de la Commission paritaire 136 ;
fonctionnement des sociétés coopératives ;
comparaison des revenus d’indépendant et de salarié : démarches auprès de
l’IPCF et de l’UCM.

Le GT s’est réuni le mercredi 6 décembre et fait part d’un premier compte-rendu.
POUR INFO
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2.4.

GT en cours
2.4.1. GT « Marchés Publics »
« Design & Build » avec le soutien de maître MORIC.
POUR INFO : ce point n’est pas abordé.

2.4.2. GT « Réforme stage »
Le GT national a repris ses travaux à la demande du Vlaamse Raad qui
s’attache à analyser les propositions du Cfg-OA.
POUR INFO

2.4.3. GT « Assurance »
En attente d’informations sur le second avant-projet de loi relatif à l’assurance
obligatoire pour tous les prestataires de services (notamment l’avis du Conseil
Supérieur des Indépendants et P.M.E.).
POUR INFO : ce point n’est pas abordé.

2.4.4. GT « BIM »
- Webinair du 30 novembre ;
- rédaction d’un protocole BIM en cours.
POUR INFO : ce point n’est pas abordé.
3. JURIDIQUE
3.1.

Modification du règlement de déontologie
DECISION : le Cfg-OA décide de constituer un GT « Règlement de déontologie » en vue
de soumettre des propositions de modifications dudit règlement. Ce GT sera composé de
5 mandataires répartis selon les Conseils provinciaux et de 2 assesseurs juridiques. Le
choix des participants à ce GT est laissé à l’appréciation du Cfg-OA de la nouvelle
mandature.

4. CONSEIL NATIONAL – Cfg-OA
4.1.

Compte-rendu de la séance du 24 novembre du 2017
POUR INFO
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5. FINANCES
5.1.

Cotisation liée à la catégorie A2
POUR INFO

6. COMMUNICATION
/
7. INFORMATIQUE
/
8. DIVERS
8.1.

Elections ordinales 2018
Débriefing – taux de participation – procédure et suite des opérations.

8.2.

Note de madame N
POUR INFO

8.3.

Communication des données économiques par les architectes
POUR INFO

8.4.

Assurance PRECURA
Il semblerait que peu d’architectes aient pris connaissance du contenu de l’assurance
PRECURA négociée par l’Ordre.
Pour rappel, les informations relatives à cette assurance ont été communiquées dans
l’Archinews du mois de juin 2017 ainsi que dans la newsletter « A épingler » du mois
d’octobre 2017.
L’assurance « revenus garantis » proposée aux architectes est réellement très
intéressante tant au niveau financier qu’à celui de la couverture.
Il est impératif de continuer à sensibiliser les architectes et ce d’autant plus que les
conditions « privilégiées » pour les architectes de plus de 50 ans arrivent à leur terme au
mois d’août 2018.
A ce jour, seules 50 demandes d’inscription sont parvenues chez PRECURA.
POUR INFO
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8.5.

Droits d’auteur
POUR INFO

8.6.

Organisation de réunions en vidéo-conférence
POUR INFO

8.7.

Remplacement du fonctionnaire délégué à la Région de Bruxelles-Capitale
POUR INFO
FIN DE LA REUNION : 17H00
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