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    RAPPORT MORAL ANNÉE 2014 
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1.c. Action du SA13 envers les candidats aux élections européennes > rencontre des candidats 
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1.e. Participation du SA13 au colloque « Comment bien choisir sa mœ ? » à Montpellier avec le SA Languedoc-
Roussillon 
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Introduction  
Le Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône est constitué de 86 membres sur 1 000 architectes environ exerçant dans le 
département ; ce chiffre est à accroître, pour une véritable représentativité de la profession auprès des instances décisionnelles. 
L’engagement des membres du bureau, reste bénévole, au service de tous, du collectif et de la défense de l’Architecture comme 
discipline d’intérêt public. 

 
1. ACTIONS SYNDICALES 

1.a. Action « Dumping » envers le Préfet des Bouches-du-Rhône > rencontres avec la DIRECCTE 
Le SA13 a initié le 11 février 2014 l’action envers les préfets, afin de dénoncer les dérives de l’utilisation du Code des 
Marché publics dans les Mapa, qui aboutit à un dumping sur les honoraires sans précédent. Cette action a été suivie par une 
cinquantaine de syndicats en France, permettant des rencontres entre les syndicats avec leur Préfet, des tables rondes 
organisées avec les donneurs d’ordre, ou la diffusion par le Préfet du « Guide de la commande publique de Maîtrise d’Œuvre, 
version Janvier 2014 » à tous les maîtres d’ouvrage de son département.  
Ici, à Marseille, les services de la Direccte ont reçu le SA13 en mars 2014 qui a été écouté. À notre demande, la Dirrecte a 
organisé le mardi 4 décembre une rencontre avec l’ensemble des contrôleurs de la légalité en Paca, qui assistent aux jurys 
d’appels d’offre ou de concours. Nous avons pu leur rappeler les spécificités des marchés de maîtrise d’œuvre et les encourager 
à oeuvrer auprès des MO en faveur des bonnes pratiques, et notamment au rejet des offres anormalement basses qui ravagent 
la profession. Nous avons également plaidé pour l’application du « Mapa type » tel qu’il se déroule déjà dans plusieurs 
régions en France, où les équipes de maîtrise d’œuvre ne remettent pas d’offre chiffrée, mais sont sélectionnées sur leur 
compétences, références et moyens, seule voie à notre sens, nous permettant de lutter efficacement contre le dumping.  
 
1.b. Action contre la Loi sur les SEM À OPÉRATION UNIQUE 
Le SA13 a saisi l’ensemble des députés, puis des sénateurs quand le texte a été débattu au Sénat, contre cette Loi, qui vise à 
« privatiser » les petits projets de la commande publique. La création d’une SEM par projet, liant contractuellement la collectivité 
à un « opérateur économique », capable de financer et de réaliser un projet, sur le modèle du PPP. L’incidence étant la 
fragilisation de l’architecte en prise directe avec un grand groupe, au détriment du projet, ne pouvant plus exercer son rôle de 
conseil du maître d’ouvrage. Cette disposition limitera également l’accès aux marchés, aux petites et moyennes entreprises. 

> Voir article de la Provence du 19 juin 2014   
Rub. Exercer > Art. La Loi sur les SEM à OPÉRATION UNIQUE a été votée mercredi 18 juin au Sénat. Le SA13 s’inquiète sur 
son incidence sur l’indépendance de l’architecte dans le cadre de ces opérations. 

> Voir réponses de Guy Teissier du 6 Mai 2014, Christian KERT du 13 mai 2014 et Dominique TIAN du 23 juin 2014, 
Rub. Exercer 

> Rencontre de M. le Député Maire Jean David CIOT le 7 novembre 2014. 
Rub. Commission MŒ / MAPA > Art. Sensibilisation des élus aux difficultés d’exercice de la profession. 

 
1.c. Action du SA13 envers les candidats aux élections européennes > rencontres des candidats 
Le SA13 a été invité par le Fédération du Bâtiment le 26 mai 2014 à rencontrer les candidats aux élections Européennes pour 
aborder les sujets traités par la Commission et notamment la nouvelle directive sur les marchés publics, à l’étude, et le texte 
relatif à l’obligation de chiffre d’affaire minimum en rapport au marché, qui ne tient pas compte du délai de réalisation du marché.  
> Cf courrier de Renaud Muselier du 10 juin 2014 qui se tient à notre disposition pour échanger au sujet des textes de lois 
discutés par la commission européenne. 
 
1.d. Action en faveur des architectes, relative à l’Accessibilité des locaux aux PMR > CCI, et Ordres Professionnels 
Le SA13 a écrit à la Chambre de Commerce et à tous les Ordres Professionnels, afin de leur rappeler que les architectes sont 
les plus à mêmes d’établir les diagnostics accessibilité, mais également de mener les études de projet qui en découlent, dans 
une approche globale d’amélioration. 
 
1.e. Participation du SA13 au colloque « Comment bien choisir sa mœ ? » à Montpellier avec le SA Languedoc-
Roussillon 
Le SA13 a participé le 7 octobre 2014, par l’intermédiaire de sa Présidente, à la Table ronde relative à la présentation du « Mapa 
type » prôné par l’association A&CP Lorraine et l’Ordre des Architectes, déjà mis en pratique depuis plusieurs années en 
Lorraine. 
 
1.f. Animation d'une table ronde au Congres National de l'UNSFA à St Etienne 
La table ronde du SA13 au congrès de Paris de 2013 dénonçait la toxicité des procédures d’appels d’offre et des Mapa 
prévoyant le prix, parmi les critères de choix.  
Ce critère, même pour 40% de la note, oriente in fine au choix de l’attributaire et incite au dumping. Les taux d’honoraires 
pratiqués en 2014 ont atteind des niveaux les plus bas, fragilisant la profession et l’image de l’architecte.  
Or qu’achète le maître d’ouvrage ? Il achète des compétences, une capacité d’écoute, un savoir-faire, des moyens et il doit 
choisir la meilleure équipe pour son projet, qui sera un prototype. Il achète surtout du temps passé. Pour se faire, l’article 74 
permet un déroulement spécifique au choix du maître d’œuvre en procédure adaptée, sans remise d’offre financière, ce qui se 
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pratique déjà en Lorraine. Ici, un maître d’ouvrage et une jeune équipe d’architectes sont venus témoigner d’une opération 
menée selon le « Mapa type » : Monsieur Jacky LEMAIRE, Maire de la commune d'Haironville et Président de la Communauté 
de Communes de la Saulx et du Perthois et Frédérik AMBERT & Julien BIGANZOLI architectes ont exposé comment, avec cette 
procédure, ils ont pu donner sa chance à une jeune équipe, et comment la démarche a permis d’aboutir à un projet qualitatif. 
 
 
1.g. Adhésion le 2 décembre 2014 au mouvement « Ça va casser » avec la FFB13, l’UPE 13, et autres représentants de 
l’économie locale 
Le SA13 a choisi de rejoindre la Fédération du Bâtiment et l’UPE 13, dans une action visant à alerter les pouvoirs publics sur les 
dérives liées au dumping, à la complexité administrative et la pression normative qui s’empilent, sans jamais de synthèse.  
300 chefs d’entreprises et architectes étaient réunis ce jour là dans un local devant le J1. 
> Les videos de nos témoignages ont été transmis à François Hollande. 
Rub. Exercer Art. > SAUVONS LES ENTREPRISES 
	  
	  
2. TRAVAUX DE COMMISSIONS	  

2.a.	  Métier/MAPA/Maîtrise	  d’œuvre	  /	  Jurys	  de	  concours	  /	  veille	  AO	  illégaux	  /	  Irrégularités	  /	  Marchés	  publics	  et	  
privés 
Un grand nombre d'actions sont menées en collaboration étroite avec le support juridique du CROA PACA. 
La commission a continué à développer deux axes de travail, le succès de ces démarches dépend encore une fois de 
l'investissement de l'ensemble du monde de la profession. On compte sur vous !  
 
-  Mise en place d’une veille sur les appels d’offre de maîtrise d’œuvre et MAPA irréguliers  
Cette action, renforcée par les liens et le support juridique du CROA PACA, a permis d'interpeller des dizaines de maîtres 
d'ouvrages publics, aussi bien dans le cadre des concours de maîtrise d'œuvre, pour signaler notamment des indemnisations 
trop basses, que pour les MAPA, dans le cas de procédures relevant des irrégularités. 
> Voir tableau 
Rub. Commissions MŒ / MAPA > Art. Tableau récapitulatif des derniers marchés de mœ dans les BDR - année 2014 
 
 - Représentativité de la profession au travers du syndicat dans les jurys de concours. 
La collaboration avec le CROA PACA nous a permis de toucher nombreux maîtres d'ouvrage en les informant de notre 
disponibilité à siéger en tant que juré dans le cadre de leurs procédures d'attribution des marchés de MŒ.   
La participation aux jurys est possible pour les adhérents qui ont rempli une fiche d’information, et qui ont suivi une formation. 
En 2014 le SA13 a été sollicité 7 fois pour participer aux jurys d’appels d’offres, par des maîtres d’ouvrage publics. 
Deux sessions de formation « jury de concours » ont été organisées par le GEPA au SA13 le 10 mars et le 16 juin 2014. 
 
Pour assurer une totale transparence envers les confrères qui nous font confiance par leur adhésion, le SA13 a mis en ligne sur 
son site, un tableau qui récapitule, pour ces dernières années, la liste des architectes proposés pour assister aux jurys de 
concours, et les lauréats. L’information n’est, bien sûr, en ligne que lorsque le marché est notifié au lauréat. 
	  
2.b. Social/Convention Collective/Com. Paritaire  
Commission Paritaire du 31 octobre 2014, pour la fixation de la valeur du point 2015 
Syndicat de l'Architecture, présents : 3 personnes 
UNSFA (représenté par le SA13) présents : 5 personnes 
Pour les syndicats de salariés présents : 3 personnes (1 représentant FO et 2 pour la CFDT). 
Vu le peu d’adhérents des salariés des agences d’architecture aux syndicats de salariés, les syndicats de salariés proposent 
une adhésion syndicale obligatoire. Ce point n’est pas tranché. 

Valeur du Point : 
- Position de départ des syndicats de salariés : + 1,2 à 1,5% pour CFDT et pour FO. 
- Position de départ des syndicats d'employeurs : Pas d’augmentation, vu la conjoncture. 
  
- Position finale des syndicats de salariés :    +1,2% 
- Position finale des syndicats d'employeurs :+0,3% 
  
Cette commission paritaire n’a pas permis d'accord entre les parties. Au national, le Syndicat de l’Architecture a signé 
l’augmentation à 0,96% (soit une valeur du point qui passerait de 7,45 à 7,52). L’Unsfa a refusé de signer l’accord. Dans un 
premier temps, seules les agences adhérentes du SA devront appliquer l’augmentation. Les agences adhérentes de l’Unsfa (par 
le biais du SA13) pourront attendre la publication de l’arrêté pour l’appliquer. 
 
2.c.	  Métropole 
En 2014, le SA13 a pris position POUR la métropole Aix-Marseille-Provence parce qu’il considère que c’est l’échelle adaptée 
pour organiser le territoire et dépasser les conservatismes locaux qui bloquent l’évolution de nos villes. Notre opinion s’est 
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forgée en réaction à l’égoïsme de nombreux maires qui par peur de perdre leurs pouvoirs préfèrent hypothéquer le 
développement d’un territoire qui se vit déjà en espace métropolitain. Cette action s’inscrit dans un mouvement plus large porté 
par la société civile autour de la mission métropolitaine et le SA13 est très favorable à cette nouvelle ambition. Cette action s’est 
manifestée pour le SA13 par la prise de position pour la création d’une nouvelle entité d’ingénierie urbaine à l’échelle de la 
métropole et un appel à voir émerger une métropole créative. Cette dernière action s’est fait en partenariat avec l’association 
DEVENIR. Ainsi, les architectes, urbanistes, tous les professionnels du territoire parlent d’une seule voix pour la Métropole. 
La pétition est accessible depuis le site internet du SA13. 
 
	  
2.d.	  Actions	  locales	  /	  presse	  /communication/site	  Internet	  	   
- Concernant la presse classique, le SA13 a eu des articles dans La Provence, Le Ravi, Médiapart, TPBM, Marsactu… en 
fonction de nos actions et de l’actualité.  
Les journalistes sont assez preneurs de nos positions, qui sont relayées aisément. 
- Pour le site officiel, 74 visites par jour avec des pics à 300. 
- La page Facebook du SA13 fonctionne bien. Depuis peu, une fréquence d’une news par jour, même si ce n'est qu'un transfert 
d'une info publiée ailleurs. Chaque publication a plus ou moins de portée et est donc plus ou moins relayée. Le SA13 a 348 
amis. En moyenne, chaque publication est vue 250 fois avec des pointes à plus de 1500 ou 2000. 
- la pétition sur la métropole a recueilli à ce jour 178 signatures. 
- le site architectouro.fr fonctionne toujours bien. En 1 an, presque 20 000 pages ont été vues, 2 353 utilisateurs différents, 3230 
sessions (de gens qui reviennent donc)... On constate qu'après chaque publication dans Ventilo ou TGV Magasine, il y a eu une 
pointe de visites. Son référencement peut être un chantier pour l'an prochain. Avec également, le projet de mettre en ligne le 
parcours de Martigues. 
- Sur Twitter, 109 followers, ce qui indique que nous sommes suivis progressivement. 
Les publications sont faites sur FB et relayées automatiquement sur Twitter, pour diffuser largement l’information. 
- Site Internet, il va être mis en place un espace sécurisé pour les adhérents 2015. Cet espace sera une plateforme d'échange 
de documents, d'informations. 
 
2.e.	  Actions	  culturelles	  /Architectouro	  /	  Prix	  Des	  Diplômes	  /	  Abrikaban	  /	  24h	  de	  l’architecture	  	  
Architectouro 
En 2013, la culture s’expose à Marseille et en Provence. Une opportunité unique est donnée au SA13 pour exposer le travail 
culturel et architectural du XXe s. de notre région. 
Architectouro propose au grand public sept parcours simples et ludiques avec un début, une  déambulation et une fin : 
Marseille 
> VILLA MÉDITERRANÉE (au quai des belges) 
> MUCEM (à la Joliette) 
> FRAC (au Silo en passant par Euromed) 
> La friche de la Belle de Mai (au palais Longchamp) 
> Château Borely (à la Cité Radieuse). Unique site en voiture 
Aix-en-Provence 
> Grand Théâtre de Provence (du GTP à la cour d’appel) 
Arles 
> Halle, ateliers  
 
À chaque parcours est associé un pôle culturel majeur, huit bâtiments ou aménagements contemporains seront proposés aux 
visiteurs sur un parcours d’environ 20 mn. 
Les orientations pour 2014 étaient la diffusion et l’enrichissement des parcours (mise en parallèle avec le GR 2013, ouverture 
sur la métropole avec la création d’un parcours sur Martigues). Ces projets sont toujours en cours d’élaboration. 
Les parcours ont été distribués dans les journaux culturels Ventilo (sur 7 numéros) diffusés sur 400 points de dépôt. 
Communication (Brève dans TGV magasine, Maisons & décors, tracts, etc…) - partenariat avec 24 h de l’architecture (bus 49). 
Depuis juillet 2013 on peut retrouver les 5 parcours de Marseille en ligne sur www.architectouro.fr  
 
Prix des Diplômes 2013 
Partenaires du Prix : CAUE 13 - ENSA-M - CROA PACA - DRAC PACA 
La 7e édition du Prix des Diplômes, lancé par le SA13 en partenariat avec le CROA, l'ENSA-M, le CAUE, la DRAC PACA, s'est 
déroulé en décembre 2013. A cette occasion six jeunes diplômés de l'École d'Architecture ont été récompensés pour l'édition 
2013. 
Un livret présentant les projets récompensés a été diffusé à toutes les communes affiliées au CAUE 13. 
Exposition  
> SA13 - 6 au 31 mai 2014 
> ENSA-M - 2 juin au 11 juillet - 2 au 30 septembre 2014 
Prix des Diplômes 2014 
Partenaires du Prix : ENSA-M - CROA PACA - DRAC PACA 
Le CAUE 13 s’est retiré du partenariat du Prix des Diplômes. 
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La 8e édition du Prix des Diplômes 2014 s'est déroulée en décembre 2014. À cette occasion, six jeunes diplômés de l'ENSA-M 
ont été récompensés. Les diplômes seront exposés au printemps 2015 au SA13, puis à l’ENSA-M. 
 
Abrikaban 
• 22/05 > Location par l’école Amédée Autran – Marseille 
• 07/06 > Atelier au SA13 lors de la manifestation "Les architectes ouvrent leur portes" organisé par le CROA PACA 
• 10 au 17/06 > Location par l’école Ste Marie Blancarde - Marseille 
• 24h de l’Architecture > Refus de la MAV de payer la location de 380 €, au SA13, donc pas de participation à la manifestation. 
	  
	  
Création d'une association d'actions à vocation « culturelle » en appui du syndicat 
La commission propose la création d’une association à vocation culturelle « affiliée » au SA13.  
Force est de constater que la branche culturelle du SA13 est active et a du succès (expositions, Prix des Diplômes, partenariat 
ENSA-M / FBTP13 / SA13, Architectouro, etc..). Elle permet, lors de chaque manifestation proposée, d’amener de nouveaux 
visiteurs au 130 avenue du Prado.  
 
Cependant la promotion de l’architecture n’est pas la vocation première du syndicat (défense de la profession) et demande un 
investissement particulier surtout si l’on veut la développer. 
C’est pourquoi, afin de clarifier l’objet propre du SA13 tout en conservant cette offre et ce regard  « culturel » qui n’est pas sans 
lien avec l’architecture au sens large, nous proposons la création de cette association.  
Cette nouvelle entité devrait permettre de bénéficier de subventions que ne peut obtenir un syndicat professionnel tant pour 
l’organisation de manifestations culturelles, que pour la mise en valeur de la maison des architectes qui abritera le syndicat et 
l’association.  
Enfin cette association est un moyen d’ouvrir et de dynamiser le syndicat par l’ouverture de l’association aux architectes salariés, 
étudiants en architecture, enseignants, acteurs de la vie culturelle soutenant l’architecture. 
 
Modalités d’adhésion / cotisations et composition du conseil d’administration seront mis au point par le bureau pour une date de 
création en mars 2015 et premières élections du CA en janvier 2016 simultanées aux élections du bureau du SA13. 
 
Pour toutes ces raisons nous proposons donc en Assemblée Générale de mettre au vote, le principe de la création de cette 
association qui devrait permettre, à moyen terme, d’augmenter fortement le nombre d’adhérents au SA13. 
 
2.f. Partenaires industriels/Visites de chantier  
Les 21 partenaires industriels du SA13 pour l'année 2014 sont : 
AEC INFORMATIQUE - CUPA PIERRES - EDF - ETERNIT - FORBO - FORUM POINT P - FUNDERMAX - GERFLOR - 
GUARDIAN - ICAN - IDEAL STANDARD - JACOB DELAFON - JEFCOSYLCO - KAWNEER - LVMT - MIDI COPIEURS - 
PHILIPS - REGENT - ROCKFON - SCHÜCO - VMZINC  
 
Merci de leur réserver un accueil chaleureux, dans vos agences, quand ils sollicitent un rendez-vous… 
 
Ce partenariat a pour objet d’établir un espace de dialogue et de rencontre entre les architectes et leurs partenaires. 
Les partenaires du SA13 sont des industriels du bâtiment, et des distributeurs et prestataires (sous certaines conditions). 
Ils sont visibles au travers du site Internet du SA13 
La durée du partenariat est de 1 an, renouvelable en début de chaque exercice.  
Le partenariat doit rester ouvert à tous les industriels dans des limites raisonnables : c’est pourquoi, nous limitons l’accès au 
partenariat à 2 entités par métier. 
Les partenaires sont conviés à toutes les manifestations du SA13 
 
Les brunchs avec les partenaires industriels : les brunchs se déroulent dans des agences d’architecture et permettent aux 
partenaires de découvrir les activités et projets en cours, et d’échanger sur les problématiques rencontrées.  
 
BRUNCHS 2014 
• 30/01 > Atelier Calas Architecture et TMV Architecture 
• 19/02 > Pierre Ponzetto et Atelier Fade Boulade 
• 16/04 > Gianfranco Porcella 
• 28/05 > François Averous 
• 18/06 > Odic & Wolff architectes 
• 09/07 > Fabrice Giraud 
• 17/09 > Vezzoni et associés 
• 15/10 > Mauro Veneziano 
• 26/11 > Sylvia Doudekova et Frédéric Oufrani 
 
VISITES DE CHANTIER 
• 24/01 > Visite de Chantier - Centre culturel Marcel Sibilat - Ensuès-la-Redonne - Architecte : bauA 



27	  JANVIER	  2015	   SA13	  RAPPORT	  MORAL	  ANNÉE	  2014	   6	  

• 25/04 > Visite de chantier - Confiserie du Roy René | Aix-en-Provence - Architecte : Christophe Gulizzi 
• 17/06 > Visite de chantier - Ilot mixte Tasso « Le Paralia » - architectes Rémy MARCIANO, José MORALES 
 
 
3. ÉVÉNEMENTS 2014 
3.a. ARCHI-CAFÉS 
• 18/03 > Archi-Café « Soirée Métropole avec l’Association Aixoise Devenir (Architectes, Paysagistes, Urbanistes)» 
• 27/05 > Archi-Café « Les grandes orientations du PLU, par la Dir. Du Dev. Urbain de la Ville de Marseille » 
 
• 3/06 > Archi-Café « La Ferme de Beaurecueil, une réhabilitation durable » avec Marjorie Bolikian, architecte du projet - Armand 
Dutreix, ancien vice-président de BDM et représentant de l’AMO Environnement  - Pascale Birotteau, architecte, secrétaire 
générale du SA13 
• 10/10 > Archi-Café « Dernières demeures » 
Conférence de Jean-Marc GIRALDI, architecte du CAUE 13 avec ALEP atelier Lieux et Paysages, MARTEL-MICHEL, 
paysagistes,  MOSSÉ-GIMMIG, architectes. Partenariat : CAUE 13. 
• 27/11 > Archi-Café « Robert Mallet-Stevens. Agir pour l’architecture moderne »  
Conférence de Richard Klein (architecte et docteur en histoire de l’art) sur une proposition et en collaboration avec la Librairie 
Imbernon. 

3.b. Expositions 
• 25/03 au 24/04 > Exposition « Du land-art au degré zéro de l’expérience architecturale ». À propos du Mémorial Walter 
Benjamin de Dani Karavan - Portbou 1994. Partenariat : Librairie Imbernon. 
• 6/05 au 31/05 > Exposition « Prix des Diplômes 2013 ». Partenariat : DRAC PACA, CROA PACA, CAUE 13, ENSA-M 
• 05/06 au 19/06 > Exposition « Être en ville » avec les étudiants de l’ESADMM. Partenariat : ESADMM 
• 03/07 au 10/11 > Exposition « ATHENA & THANATOS »	   avec les étudiants de 3e année de l’ENSA-M. Atelier mené par 
Bernard Boyer, Didier Dalbera et Ivry Serres. Partenariat : ENSA-M. 

3.c. Fêtes 
Les deux événements festifs de l'année : la Fête d'été (13 juin) au Parc Borely et la Fête des Architectes (12 décembre) au 
SA13 ont été organisées avec les financements et le soutien des partenaires industriels. 
 
3.d. Atelier pour les enfants au SA13 - Journée “Portes Ouvertes“ des agences d’architecture 
Un atelier a été proposé le 7 juin à une dizaine d’enfants (entre 5 et 12 ans) en collaboration avec le CROA PACA. 
 
3.e. Les journées Européennes du Patrimoine au SA13 
Cette année le Syndicat a renouvelé son adhésion aux Journées Européennes du Patrimoine (27 et 28 septembre 2014) en 
ouvrant ses portes à environ 180 visiteurs, qui ont été accueillis dans ses locaux où ils ont pu assister à une présentation de 
l’exposition « Athéna & Thanatos », d’Architectouro et de maquettes d’un concours de Lycée. 
 
 
4. TRAVAIL DU BUREAU  

4.a. Réunions de bureau 
06/02/14 > Élection du bureau 2014-2016 
14/02/14 > 01 - 07/03/14 > 02 - 21/03/14 > 03 - 11/04/14 > 04 - 09/05/14 > 05  
23/05/14 > 06 - 13/06/14 > 07 - 04/07/14 > 08 - 17/07/14 > 09 - 05/09/14 > 10 
19/09/14 > 11 - 10/10/14 > 12 - 31/10/14 > 13 - 21/11/14 > 14 - 19/12/14 > 15 
 
4.b. Réunions commissions 
• Toutes les commissions 16/05/14 - 12/09/14 - 03/10/14 - 17/10/14 - 5/12/14 
• Commission MŒ 31/03/14 - 27/06/14 - 21/07/14 - 19/09/14 
• Commission Métropole et Actions Culturelles 20/06/14 
• Commission Marché Privé 21/10/14 - 04/11/14 - 25/11/14 
 
4.c. Séminaire 
Journée du 14/11/14 La Baume-lès-Aix 
Restitution du travail des différentes commissions.  
Point sur les relations avec le CAUE 13 
Service aux adhérents : le domaine de compétences des adhérents doit-il être accessible et public ? (cf listes de professionnels 
du bâtiments consultables dans les services d’urbanisme des communes). Voir avec le CROA PACA dont c’est l’autorité et 
revoir le bulletin d’adhésion du SA13 dans ce sens (maison individuelle - accessibilité - autorisation de diffusion de la liste des 
adhérents sur le site ?). Améliorer l’association des adhérents aux actions du syndicat. 
Débat entre membres du SA13 sur les fonctions et les attendus de l’URSA PACA. 
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5. ENGAGEMENT ASSOCIATIF DU SA13 

5.a. Commission d’examen départementale de Qualibat 
Le SA13 préside la commission d’examen de l’association Qualibat, qui délivre les qualifications professionnelles aux 
entreprises. La commission s’est réunie le 20 janvier, le 24 mars, le 7 juillet, le 8 septembre et le 8 décembre 2014. 
Les nouvelles qualifications RGE, ont accru considérablement le nombre de dossiers à examiner, et les adhérents souhaitant s’y 
impliquer sont les bienvenus pour augmenter le nombre des bénévoles qui instruisent les dossiers. 
 
 
5.b. Rencontres et actions de l’ODBTP 
L’ODBTP 13, un prolongement naturel du SA13 et de la FFB13. 
L’acte de bâtir est par nature un exercice collectif. Tous les acteurs de la construction architecturale, en fonction de leurs 
compétences et de leurs spécificités participent à ce processus complexe, pour permettre l’édification de nos projets, dans les 
meilleures conditions. 
 
L’Office Départemental du Bâtiment et des Travaux Publics du 13 s’inscrit dans cette logique constructive, où tous ses membres 
(architectes et entrepreneurs) contribuent à la mis en œuvre de liens transversaux, entre nos professions. Ces échanges sont 
basés sur la complémentarité et l’enrichissement. Directement issus des réalités du terrain, les travaux de l’ODBTP 13 cherchent 
à établir des liens et formaliser des documents de suivi et d'analyse, dans le but de faciliter notre travail commun, tout en 
améliorant nos relations professionnelles. 
 
Depuis sa réorganisation en septembre 2013, l’ODBTP 13 organise des réunions de travail tous les 2 mois et met à profit 
l’expérience de chacun. 
Un premier travail commun a abouti sur le suivi des situations de travaux, avec des documents types qui ont été diffusés à tous 
les architectes et les entrepreneurs du département, et que nous vous invitons à utiliser.  
 
 
6. AUTRES ACTIONS 

6.a. Formation continue au SA13  en 2014 
GEPA 
• 17-18/02 > Maîtrise des coûts : projet & chantier 
• 10/03 > Juré de concours 
• 16/06 > Juré de concours 
• 28/10 > Ad’Ap  
• 03/12 > Ad’Ap 
• 08-09/12 > Référent Qualitel H&E 
 
6.b. Rencontre avec les Conseillers CROA – URSAPACA 
Une rencontre a été organisée le 23 janvier 2015 entre le bureau du CROA PACA et le SA13, afin de coordonner leurs actions, 
et de se tenir mutuellement informé des nouvelles actions qui sont lancées, notamment en matière de dumping des honoraires. 
 
6.c. Partenariat avec le Consulat de Suisse, le centre culturel Franco-Allemand et l’école d’Architecture et la Librairie 
Imbernon 
Un partenariat a été mis en place entre le SA13 et le Consulat de Suisse, le centre culturel Franco-Allemand, l’école nationale  
supérieure d’Architecture de Marseille Luminy et la Librairie Imbernon, afin d’organiser la venue d’architectes suisses et 
allemands pour des conférences ou ateliers d’échanges professionnels. 
 
6.d. Point bilan sur l’adhésion à l'UNSFA   
Depuis 2012, le SA13 a rejoint l'UNSFA. Conscients qu'il faut être forts et nombreux pour se faire entendre et se battre pour la 
défense de la profession, nous participons pleinement aux différentes actions nationales de l'UNSFA. Nous restons néanmoins 
vigilants sur les prises de positions qui doivent être les expressions de tous les architectes. À ce titre nous n'avons pas hésité à 
nous démarquer ou nous désolidariser de certaines actions (appel à la grève du 30 septembre 2014 avec l’UNAPL, position sur 
les projets de lois...). Notre importance en taille nous permet de conserver notre liberté, certains d’être un syndicat important 
pour l'UNSFA. 
Nous espérons en nous investissant plus au sein de l'UNSFA faire également évoluer la communication qui souvent ne nous 
semble pas à la hauteur. 
Adhésion UNSFA 

- Décision en AG le 14 juin 2012. 
- Le SA13 a été représenté aux Conseil National de l’Unsfa du : 23 janv., 28 mars, 6 juin, 10 juil., 26 sept., 4 déc. 2014 
- Présence et participation du SA13 aux CRU (conseils régionaux) de l’Unsfa. 
- Présence et participation du SA13 à l’AG ordinaire de l’Unsfa et au Congrès de St Etienne les 23, 24 et 25/10/14. 

 
- Cotisation UNSFA 2014 
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 - Cotisation SA13 : 125 € / adhérent au SA13, soit environ 10 000 €. 
 - Indemnités pour tenue et présence aux Commissions Paritaires versées par l’Unsfa au SA13 : 2 500 € 

- Indemnités pour des actions nationales menées par le SA13 (table ronde au congrés, etc.) versées par l’Unsfa au 
SA13. 

 - Le contrat UNSFA / SA13 a été respecté. 
 
- Point sur les apports de l’adhésion à l’UNSFA : 
 - Le SA13 est particulièrement bien accueilli à l’UNSFA, car il représente un des deux plus gros syndicats de France 

 (en nombre d’adhérents). 
 - Le SA13 et le social 

- Service juridique social disponible et compétent 
- Un relais vers l’échelon national 

 
Comme le précédent bureau s’y était engagé, il est ici question de faire un bilan d’étape de notre engagement auprès de l’Unsfa. 
Voilà la synthèse de l’avis du Bureau. 
 
Il est laissé aux adhérents la possibilité de s’exprimer sur ce point.  
 
6.e. Cycle et ateliers de littérature architecture et philosophie 
• 21 Janvier 2014 > Atelier de littérature, architecture et philosophie - partenaire la librairie Imbernon 
« QUE PEUT LE TEXTE À PART DÉCRIRE... » par Anne Roche - Université d’Aix-Marseille et avec la participation de Bruno 
Queysanne. 
• 25/03 > Atelier de littérature, architecture et philosophie - partenaire la librairie Imbernon 
Conférence - Bruno Queysanne et son équipe de recherche et vernissage de l’exposition 
À propos du Mémorial Walter Benjamin de Dani Karavan - Portbou 1994  « Du land-art au degré zéro de l’expérience 
architecturale » 
• 13/05 > Atelier de littérature, architecture et philosophie - partenaires la librairie Imbernon, ENSA-M 
Conférence Élizabeth Catherine Wright et Claude Massu  
« Frank Lloyd Wright. L’actualité de l’architecture et de l’homme » 
 
6.f. Travaux  
Les travaux de nettoyage par hydro-gommage de la façade ont été mal appréhendés (voir CR réunion du 25 mars 2014). Il est 
aujourd’hui nécessaire de faire une vraie réhabilitation de la façade, avec réparation des pierres cassées, et pose de protections 
et de couvertines en zinc. Consultation en cours pour ces travaux, le 1er bilan s’élève à 20 000 € HT. 
 
 
7. DIVERS  

7.a. Nombre d’adhérents 
2014 > 86 adhérents cotisations : 28 100 € 
2013 > 103 adhérents cotisations : 26 700 € 
2012 > 106 adhérents cotisations : 28 925 € 
2011 > 97 adhérents cotisations : 26 275 € 

 
3.b. Location salle 
• 01/04/14 - Carnegie Dale Training > organisme de formation spécialisé en management, communication, vente et leadership 
• 12/06/14 - Carnegie Dale Training 
 
 


