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1. APPROBATION DU PV DU 02/09/2016
DECISION : le PV de la séance du 02/09/2016 est approuvé (par les membres présents
lors de la séance concernée).
2. COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
2.1.

Chambre wallonne
2.1.1. Avant-projet de décret relatif à l’agrément d’experts en matière de travaux
de restauration-conservation du patrimoine
Rendez-vous à 15h30 avec Monsieur Pierre Paquet, ce dernier venant exposer les
motivations de l’avant-projet de décret concerné.
POUR INFO

2.2.

GT « Assurances »
2.2.1. Réunion avec les associations
DECISION : le Cfg-OA valide la proposition du GT « Assurances » de convier les
représentants de l’UWA et de l’ARIB à l’une de leurs réunions, et ce dans le but de
proposer au cabinet BORSUS une solution constructive et réaliste dans le cadre de
l’avant-projet de loi relatif à l’assurance obligatoire pour tous les acteurs de l’acte à
bâtir.

3. JURIDIQUE
3.1.

Gros œuvre fermé.
Arrêt rendu le 19 mai 2016 par la Cour de Cassation laquelle estime que l’intervention
de l’architecte peut se limiter au gros-œuvre fermé.
DECISION : le Cfg-OA décide de communiquer auprès de ses membres l’arrêt rendu par
la Cour de Cassation (chambre flamande) en demandant que cette communication
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stipule notamment qu’il s’agit d’un arrêt qui concerne la Région flamande et qu’il n’est
donc pas nécessairement applicable en région wallonne ou à Bruxelles et que, par
conséquent, le Cfg-OA considère toujours la mission complète obligatoire tout en
précisant que l’Ordre mène actuellement une réflexion sur le sujet.
3.2.

Atelier de formation :
DECISION : le Cfg-OA décide de ne pas marquer son accord quant à la proposition de
maître D, à savoir, l’organisation d’ateliers (pratiques) de formation à l’attention des
architectes.

4. CONSEIL NATIONAL – Cfg-OA
4.1.

Compte-rendu des séances du 1er juillet, du 26 août 2016 et du 23 septembre
POUR INFO

4.2.

Réforme de l’Ordre
4.2.1. Confidentiel
POUR INFO
4.2.2. Compte-rendu de la réunion au cabinet BORSUS du 15/09/2016
POUR INFO

4.3.

Conseil de l’Ordre du Hainaut.
Etat d’avancement des travaux relatifs au futur siège du Conseil de l’Ordre du Hainaut
POUR INFO

5. FINANCES
/
6. COMMUNICATION
6.1.

Bilan de la rentrée solennelle 2016
POUR INFO : ce point n’est pas abordé.

6.2.

Communication des décisions prises par le Cfg-OA
Un « Intranews » sera adressé mensuellement par mail aux mandataires et assesseurs
juridiques du Cfg-OA et ce à dater du 1er février 2017.
POUR INFO
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7. INFORMATIQUE
7.1.

Externalisation des services informatiques.
POUR INFO

8. DIVERS
8.1.

Conseil Supérieur du Logement
Compte-rendu de Madame Ariane HECHT.
POUR INFO

8.2.

UNPLIB
DECISION : le Cfg-OA décide de mettre fin à sa collaboration avec l’UNPLIB.

8.3.

Démission de Monsieur André De Herde, mandataire suppléant du BCBW
POUR INFO

8.4.

Démission de madame Sylvie OLIVIER, mandataire suppléante du BCBW
POUR INFO

FIN DE LA REUNION : 18h20
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