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Page 4 et 5 - Brèves du Conseil

Page 6 et 7 - La nouvelle route du
Littoral

Page 8 - 1er résultats PPMI

Page 9 - Humeur

Page 10 et 11 - Déchets du BTP 

Page 12 à 15 - Entretien

Page 16 à 17 - La Cipav ...

Page 18 - Réponse au courrier
commun croar - sar

Page 19 - Peut-on inviter le
maître d’oeuvre ...

Page 20 et 21 - Cirbat

Page 22 - L’astuce Revit.

Page 24 - Les Annonces 

M.A.R. 

Résidence “Alizée”
Angle de bâtiment
en face de l'hôpital
de St-Benoit
Architecte:
Thierry BONNEVILLE
en association avec
Jean Marie AUBERT,
architecte et man-
dataire
Photo : Alanov
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Débat citoyen ...,
ou (le) citoyen débat ...?

3

M.A.R. 

A l'heure où la société tente de définir ou redéfinir des règles et valeurs com-
munes, de mieux partager les bases du vivre ensemble...

A l'heure où l'administration tente de définir des règles de qualité partagée pour
l'acte de bâtir par le biais de règles qui se veulent citoyennes ou généreuses.

Le CROAR organise des lundis débats sur divers sujets: RTAA Dom, Handicap, Route
en corniche et bien fondé de la proposition soumise...

Le conseil propose ainsi aux confrères de redevenir citoyens autant qu'architectes
dans le regard que nous portons individuellement sur ces sujets.

Il s'ouvre au débat et propose un lieu d'échange et de partage de réflexion à ceux qui ne veulent pas
subir l'actualité, ou n'en être que spectateurs.

Il propose une mise en commun des expériences et une synthèse des apports de chaque confrère lors
des débats proposés.

De nombreux confrères ont pu se libérer afin de participer à ces débats mis en place.

Gageons qu'ensemble nous saurons participer au mieux fondé de ces règles par notre capacité de syn-
thèse et de réflexion constructives sur ces débats.

J. TESSIER
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M.A.R. 

Les Mouvements au Tableau d’inscriptions
INSCRIPTION et MODIFICATIONS

IMPORTANT: Les Architectes qui n’ont pas
communiqué ou mis à jour leur adresse mail
ne peuvent recevoir les informations diffusées
par le CAUE, l’ORDRE ou La Maison de
l’Architecture.

- Mettez-vous à jour! -

ECO DESIGN CONCEPT

N° NATIONAL : S14588
N° REGIONAL :26504
Associé: LECHAT Nicolas
11 allée de amirantes
97410 SAINT-GILLES-les-BAINS
REUNION

PARALLELES SARL
(Sarl)
N° NATIONAL : S14665
N° REGIONAL : 26505
Associé: BASCOU Laurent
5 rue du stade Cavani
BP 1153
97600 MAMOUDZOU
MAYOTTE

RADIATIONS

rapido93.qxd  05/06/2011  19:33  Page 6



M.A.R. 

5
E.C.

Une seule conciliation ce mois-ci. 
On est tout étonné!

Les mois d'avril et de mai sont habituellement consacrés aux contrôles
des assurances et des cotisations. 
La tradition est respectée, avec toujours les mêmes récalcitrants (ou nég-
ligents).
Ras-le-bol, parce qu'ils finissent toujours par régler leurs dus. On ne
mesure pas la somme d'énergies qu'il faut dépenser pour cela !

La Charte commune des Marchés Publics relatifs aux marchés financés
sur fonds publics a été revue et amendée par le Conseil et le SAR. Mais
nos partenaires, en particulier la FRBTP, ne sont pas toujours en phase
avec nos propositions.

Laurent Alavoine et Pierre-Joël Bertin-Lebeigle participent actuellement
au groupe de travail de la DEAL sur accessibilité / sécurité incendie.

L'ENSAM a organisé une table ronde sur “Quel paysage bâti pour la
Réunion de demain”. Jean-Marie Delpech a représenté le Conseil a
toutes ces manifestations.

Le bilan comptable du Conseil pour l'année 2010 a été discuté en réu-
nion plénière, suite à une présentation par l'expert-comptable.

Cette année encore, il a été décidé de diffuser le tableau sur papier. Le
Conseil aconsidéré que malgré le prix d'impression, il y avait encore des
avantages à maintenir cette solution par rapport à une diffusion élec-
tronique.

Quelques brèves du Conseil

rapido93.qxd  05/06/2011  19:33  Page 7



Etre architecte et citoyen

Pourquoi s'interroger sur cette question de la route du lit-
toral ?
Parce que ce projet n'est pas qu'un projet technique. 
Vu son impact, sa pérennité, son coût, il pose un problème
de société. 
En effet c'est une anticipation sur notre futur mode de vie
qui est donc imaginé actuellement comme étant lié au "
tout automobile ", permettant d'aller de son habitat à son
lieu de travail relativement éloigné. 
Par ailleurs, en proposant aussi une concentration de dif-
férents moyens de transports sur un même axe, il restreint
quelque part la liberté de choisir qui est pourtant un
fondement souhaité de notre société future. Ne faudrait il
pas, pour cela, dissocier TC et automobiles ?

De part leur faculté d'approche globale des situations, les
architectes sont forcément sensibilisés à la question. Ils en
perçoivent plus facilement les tenants et aboutissements.
Encore faut il qu'ils donnent un sens aux choses, qu'ils s'ex-
priment et prennent position.

LES LUNDI DÉBATS:

ROUTE DU LITTORAL,
OU LITTERALE DEROUTE

M.A.R. 

Lundi débat passionné et passionnant, que le CROA a voulu tenir le 23 mai,
dans le temps de la concertation sur le nouveau projet de route littorale.
Il faut dire que le libellé de l'invitation avait un côté suffisamment provoca-
teur pour encourager les participants à exposer leurs différents points de vue.
Du débat, et des discussions d'après, ont retiendra trois thèmes majeurs
autour desquels s'est dégagé un certain consensus, ce soir là. 

6
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Elle devrait d'abord être conçue comme un pro-
jet d'aménagement

La première attitude est de resituer le sujet dans l'organi-
sation du territoire, car ce n'est pas qu'un tuyau routier
déconnecté de son environnement et de ses débouchés. 
Ce ne doit pas être un projet organisé uniquement en
fonction de la sécurité, de la gratuité, et de la fiabilité en
cas d'intempéries. Il doit être justifié par rapport à l'amé-
nagement du territoire, la route n'étant qu'une con-
séquence de la politique d'aménagement. 

La proposition actuelle ne parait pas être en phase avec les
idées développées lors du débat public préalable à ce
grand projet qui s'est tenu au milieu de la décennie précé-
dente.
En particulier, le développement des quartiers de la
Montagne et des hauts de la Possession, que cette route
longe (20 000 habitants à moyen terme), est complète-
ment ignoré, de même que la réutilisation intelligente de
l'infrastructure actuelle qui a pourtant coûté des milliards
d'euros.
Enfin, à quoi sert une infrastructure calibrée pour la
grande vitesse et dédiée en partie pour les TC, s'il n'est pas
proposé, en même temps et dans chaque agglomération
aux extrémités, un système confortable pour les usagers ? Une gouvernance spécifique pour un projet

majeur

Cette dernière question repose le problème du porteur de
projet.
L'approche doit être globale, et pas sur 13 km seulement.
Certains demandent donc, à juste titre, que ce projet ne
soit pas étudié uniquement sous la responsabilité de la
Région toute seule dans son coin, mais par une entité
regroupant aussi les deux communes concernées. Il y a des
domaines, en effet, qui dépassent la compétence de la
Région.
Il parait aujourd'hui évident qu'il faut, au moins au stade
des études, créer une entité juridique spécifique
regroupant l'Etat et ces collectivités. 
C'est aussi un gage de l'adhésion incontournable projet de
ces quatre institutions.

M.A.R. 

E.C.

7
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PPMI M.A.R. 

L'AVIS DES CONFRERES SUR L'ACTUEL CONTRAT TYPE DE MAISON INDIVIDUELLE

25 réponses écrites. 
C'est un panel un peu limité au regard des 200 cabinets de l'île.
C'est pourquoi, l'analyse de ces réponses s'est faite à partir des plus pertinentes, en éliminant ce qui était mar-
ginal, l'objectif étant de faire émerger des opinions pouvant justifier des actions à court terme.

Questions 1 et 2 : Utilisez vous le contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle et la lettre
de commande pour l'établissement d'une esquisse ? 

40 % seulement l'utilise toujours, 30 % parfois,….et 30 % jamais, 
parce qu'il y a trop de contraintes par rapport au maître d'ouvrage lui ouvrant des voies contentieuses et
surtout  lui permettant de ne pas payer les honoraires. 
Par ailleurs, ce contrat est trop difficile à gérer pour les petits projets ou les missions partielles.

Commentaires : le contrat est peu utilisé, et, plus c'est simple, mieux c'est !

Question 3 : Quelles sont, les clauses sensibles, voire dangereuses…… ?
Les 2/3 ont répondu que le fait de lier le paiement des honoraires à l'obtention d'un prêt était consid-

éré comme inique. Mais il est aussi regretté qu'il ne soit pas assez expliqué au maître d'ouvrage  que les mod-
ifications qu'il demande impliquent aussi le paiement du travail supplémentaire.

Commentaires : la loi Scrivener ne passe toujours pas, et les questions d'argent sont encore très sensi-
bles.

Question 4 : Avez-vous des demandes d'améliorations…. ?
Deux principales améliorations demandées : Avertir clairement le maître d'ouvrage sur ses obligations

(assurance, DO, programme détaillé, délais de paiement), et mettre rapidement un nouveau contrat sur le site
de l'Ordre.

Commentaire : le nouveau contrat devrait être disponible avant la fin de l'année après toutes les véri-
fications juridiques.

Question 5 : Avez-vous des suggestions…. ?
Paradoxalement, il n'y a pas eu beaucoup de suggestions. Même si elle est marginale, on peut retenir

celle qui demande à ce que soit établi un contrat pour une mission limitée au PC, avec des honoraires for-
faitaires.

Commentaire : La position de l'Ordre est en faveur de la mission complète, car le chantier fait partie
du métier à bien des titres. Mais dans les faits, il y a des clients qui ne souhaitent qu'une prestation de service
excluant le chantier. Est on architecte quand on se limite à une simple prestation de service pour un document
administratif ?

LA SUITE A DONNER

Les résultats de cette enquête viennent d'être communiqués à la commission du CNOA qui suit cette affaire
de contrat pour les Petits Projets et les Maisons Individuelles (après les PPP voilà les PPMI !?!).
Un " lundi-débat " sera organisé prochainement sur le sujet, en vue de lancer des actions comme l'organisa-
tion de formations spécifiques, la création d'un réseau d'échange d'informations, voire la tenue d'un stand au
prochain salon de la maison en avril 2012, etc….

Lors de notre réunion annuelle, si bien réussie au jardin de l'Etat au mois
d'avril, il avait été proposé aux participants de répondre à trois question-
naires, sur le contrat d'architecte pour la maison individuelle, sur l'état des
lieux de la profession, et sur les retours d'expérience à propos de la régle-
mentation “handicapés”.

Les résultats de ces sondages ont été exploités et vont faire l'objet de
comptes-rendus qui paraîtront dans ce numéro du Rapido pour la maison
individuelle, et dans les deux suivants pour les autres.

8
E.C.
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M.A.R. 

A.P. - E.C.

Assouplissement des règles d'accessibilité

“Un petit pas sur un sujet où il y a encore beaucoup à faire.”

(Par exemple) l'introduction d'une notion de tolérance sur les dimensions
à respecter.
A la Réunion, la DEAL met des avis défavorables pour 1cm manquant, et
suspend, en cas de non respect, le versement des subventions pour des
opérations de logements sociaux…tolérance zéro.
C'est bien connu qu'il n'y a pas de tolérance de mise en œuvre et que les
entreprises sont d'une précision millimétrique dans le BTP !!!

(Par exemple) suppression des 100 lux exigés en circulations extérieures
type coursive d'accès (beaucoup utilisées chez nous et considérées comme
circulations intérieures). Merci pour le gaspillage en éclairage, les pertur-
bations de la faune, de la flore, et même des hommes.

(Par exemple) autorisation des dérogations en réhabilitation.

J'en passe et des meilleures.

A quand une réelle refonte de ce texte, certes nécessaire, mais aux inter-
prétations trop nombreuses par les bureaux de contrôles ?

HUMEUR !

Les règles d'accessibilités ont récemment été
assouplies pour les nouvelles enceintes
sportives. 
Notre confrère Antoine PERRAU a souhaité
réagir.

rapido93.qxd  05/06/2011  19:34  Page 11



Estimation du  gisement en 2002

Une première évaluation du gisement  a été faite en 2002,
dans le cadre de l’élaboration du Plan de Gestion des
Déchets du BTP. Celui-ci faisait, alors, un état des lieux de
210 000 Tonnes / an de déchets produits dans le secteur du
bâtiment, et de 3 500 000 Tonnes / an pour les travaux
Publics.
En conséquence, à La Réunion le secteur du BTP produisait
chaque année environ 4 000 000 de tonnes de déchets.

Déchets inertes collectés chez STS

Dans le secteur du bâtiment, la répartition des déchets se
fait en trois catégories : 59% de Déchets Inertes, 39% de
Déchets Non Dangereux et 2% de Déchets Dangereux.

Déchets du Bâtiments 

La répartition est nettement moins diversifiée en Travaux
Publics avec 97% de Déchets Inertes, 3% de Déchets Non
Dangereux et 0,2% de Déchets Dangereux.

Déchets du TP

DECHETS DU BTP:

REEVALUATION DU GISEMENT DES
DECHETS DU BTP A LA REUNION

M.A.R. 

Début Avril, la Cellule Economique Régionale  du BTP (CER BTP) a lancé une
vaste enquête en vue d’actualiser la production de déchets dans le secteur du
BTP.

10
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Actualiser le gisement : Pourquoi ?

La connaissance du gisement des déchets du BTP est essen-
tielle pour organiser et orienter ou encore améliorer les
dispositifs de collecte et la diversité des offres.
Connaitre le gisement en quantité, par catégorie, par
microrégion, par secteur d’activité (TP, Bâtiment…)
permettra:
De mieux organiser les collectes
De mieux dimensionner les installations existantes
De cibler  les infrastructures manquantes
En outre, il s’avère nécessaire d’actualiser la production des
déchets du BTP, en effet avec la crise économique qui a
durement touché le secteur du BTP et le ralentissement de
la commande publique, les estimations faites à l’époque
peuvent, aujourd’hui, être remises en question. 

Déchets métalliques collectés chez Métal Reunion

L’enquête

Ainsi, un questionnaire a été envoyé à un panel de
1000 entreprises œuvrant dans le secteur du BTP. 
Le suivi de l’enquête est assuré par la Cellule, pour
l’heure quelques entreprises ont déjà répondu, mais en
nombre insuffisant. Gageons qu’avec les relances télé-
phoniques, débutées il y a peu, les professionnels du
BTP prennent conscience de l’importance de cette
enquête et du caractère règlementaire de la gestion
des déchets du BTP.

CERBTP – Aurélie ARAYE - chargée de mission
2 rue Juliette DODU – St Denis 
Tél : 02.62.40.28.25
e-mail : dechets@btp-reunion.net
Site internet de la CERBTP : http://dechets.btp-
reunion.net

M.A.R. 

CERBTP – Aurélie ARAYE

11
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C'EST CA QUE JE VOULAIS
SAVOIR SUR

Olivier Ehresmann
Par Céline Delacourt

Il était persuadé “qu'il n'y avait rien d'intéressant à dire sur lui” et
pourtant c'est avec une étonnante sincérité qu'il nous livre une per-
sonnalité plus complexe que prévue, entre un parcours “trop
docile” à son goût et des fantasmes extravagants! Voilà:

12

M.A.R. 
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Olivier, je vais commencer par le plus facile : le sport. T'es connu pour en faire beaucoup.
C'est juste lié à un caractère angoissé et stressé, c'est un moyen d'expulser les toxines accumulées.
C'est une passion ?
Non ce n'est pas une passion, c'est plutôt un besoin, au même titre que respirer. Je multiplie les acti-
vités mais finalement les sports qui m'éclatent sont les sports “hors club”. Mon besoin se situe
d'avantage dans une activité minimaliste, comme courir dans les bois, qui développe un lien fort avec
l'environnement. Pour moi les deux activités les plus jouissives sont le surf et la course à pied.
La notion de liberté y est très importante
Clairement, oui, pas de compte à rendre, pas de règles (sauf pour ne pas percuter les autres surfeurs).
Ce n'est pas une compétition mais plutôt une question d'émotion; la performance n'est pas une final-
ité, uniquement un moyen parmi d'autre pour progresser. La glisse, même celle de la course à pied,
permet de s'extraire de la gravité, celle qui te retient au sol et t'englue dans les conventions.
Le coté “lâcher prise” ….
Exactement. C'est souvent difficile de faire la part des choses  et finalement le sport est un outil qui me
permet  de hiérarchiser mes priorités.
Cette notion de compartimenter ta vie, a l'air essentielle pour toi.
Oui, par exemple je ne parle jamais de mon travail à la maison. Sinon tu ramènes “la plinthe qui se
décolle” chez toi et au final tu exploses en plein vol !
J'aime bien prendre cet exemple parce que notre travail d'architecte embrasse tellement de problé-
matiques et souvent, à la sortie, t'es jugé sur “la plinthe des chiottes qui se décolle”!!
Compartimenter c'est une mesure de protection, c'est pour moi le meilleur moyen de sauvegarder
mon intégrité.
Quels sont les sports qui t'intéressent ?
Ceux que je fais!! Je ne regarde pas le sport à la télé, d'ailleurs je n'ai pas la télé!
Au lycée, t'étais du style “leader de l'équipe de baseball “!
- rire - Ah, non pas du tout, j'étais du style complexé !
Par contre je suis très fâché avec le sport à l'école: à l'issu de ma scolarité, ma note sur le bulletin de
terminale c'était  4 /20 avec comme remarque “fait ce qu'il peut”!! Et l'été suivant je faisais mon pre-
mier triathlon!
Le problème du sport à l'école est qu'il est discriminatoire: on valorise la notion de performance au
détriment de la notion de plaisir.

...................................................... le sport 

M.A.R. 

Ta rigueur influence t-elle ton architecture?
Oui et Non… Oui, car il y a un minimum de méthode dans le processus de conception, ne serait-
ce que pour hiérarchiser les contraintes et reformuler la question de programme. Non,

...................................... la creation divine 

13
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M.A.R. 

................................................. ROCK STAR

parce qu'au final, il y a, dans la conception architecturale, une étape qui est guidée par l'intui-
tion du moment. C'est une étincelle, tu ne sais pas d'où elle vient et ce qui la motive.
Peut être que tu ne fais, au final, que régurgiter tout ce que tu as appris et vu.
Ton processus de création est donc le “flash”, tu as l'impression d'être créatif ?
Alors là, par contre, je ne pense pas que les architectes soient des créatifs ou créateurs. Je pense
que le mot de création est à utiliser avec parcimonie : parce que pour moi il n'y a bien que le
“bon dieu” qui crée : créer c'est à partir de rien, du néant…. Nous ne faisons que ré agencer
ou reformuler avec plus ou moins d'acuité nos acquis…
Dessiner de l'architecture, c'est de la conception et ça m'énerve d'entendre “j'ai créé un
alignement, une cage d'escalier.” Et pourquoi pas un réseau d'égout…!
Donc on vit dans un monde où il ne peut y avoir de création puisqu'on a déjà tout!?
C'est une question de terminologie, on ne fait que transformer. Ce n'est pas moins motivant et
enthousiasmant…
Alors, penses-tu faire parti des architectes qui ont de l'imagination?
J'essaye de donner des réponses les plus pertinentes possibles. Tout ce que je fais, je le fais avec
conviction. Je suis incapable de faire un truc à moitié. Ca ne veut pas forcément dire que je le
fais bien: je peux mal le faire, mais avec conviction!!
En même temps, la ville n'est pas composée que de cathédrales, par contre il faut une certaine
cohérence, unité…..des ruptures…. qui appellent plutôt à l'humilité du concepteur.
Donc pour toi, concevoir l'architecture est avant tout le fruit d'un travail.
Oui, tu as mis le doigt dessus, je crois plus au processus de conception par le travail plutôt que
quelque chose de totalement spontané.
Cela dit une des étapes reste l'intuition et cette intuition est guidée par des outils.
Personnellement il me faut une prothèse, en l'occurrence le crayon et quand je prends le cray-
on je ne sais forcement où il va me mener.
C'est la prothèse, le catalyseur qui permet à l'intuition de s'exprimer, du coup c'est fallacieux
car l'expression de l'intuition est limitée par l'outil.
Moi, c'est clair, c'est le crayon qui pense! Je rêve d'utiliser la pâte à modeler, imagine un peu
le résultat…

Mais tu as un tatouage !!....?
Ah, oui, j'ai fait mon premier concert rock ce week end et comme je n'avais pas de blouson de
cuir, j'ai saisi l'opportunité de faire un tatouage! (une chauve souris sur le bras gauche, ndlr)
Là, c'est drôle, on apprend que t'es une rock star!!
Enfin, le concert était chez des copains et l'objectif était de se marrer.
Par contre, être une rock star aurait été mon vrai fantasme!
Une rock star est au contraire très exposée et plutôt “border line” à l'inverse de ton mode
de vie!
Exactement, c'est pour ça que je trouve ça super.
Et puis je me dis souvent que je n'ai pas de passion et la musique aurait pu être une passion, et
des fois je me dis que je suis passé à coté de quelque chose!
Tu serais capable de faire des sacrifices pour elle?
Dans la hiérarchie de mes priorités, ma famille arrive en premier.
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A moins que tu ne sois très raisonnable, une passion devrait détrôner une priorité
Ah, non,  je ne vois pas bien comment détrôner ma famille!
Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de raisonné, mes choix sont réfléchis. C'est parce que je suis
issu d'une culture protestante. C'est clairement l'empreinte de mon éducation: on était pas par-
ticulièrement pratiquant mais c'est une façon de voir les choses très cartésienne.
Olivier, es tu un homme heureux?
Aujourd'hui, oui, peut être parce que les choses sont claires dans ma tête
Pour toi, le bonheur c'est d'être limpide ?!
Ben ça aide, je m'éclate avec ma famille, j'ai fait mon concert, je n'ai pas trop de pression en ce
moment, à moins que je sache la gérer pour l'instant…… Par contre, au-delà de ça, je ne suis
pas heureux de la façon dont la société évolue, ça m'angoisse. Avec cette terrible impression
d'avoir été trompé.
C'est-à-dire?
Je suis un pur produit de la société, je vis comme on m'a dit que c'était bien de vivre, selon un
modèle : j'ai une belle réussite sociale, telle qu'elle était attendue par mes parents et par la
société, j'ai un travail, une maison, une voiture, je cotise pour ma retraite ….
C'est vrai que tu incarnes le “french dream”!
Quand je fais le bilan je me rends compte que je réponds assez bien à ce pourquoi j'ai été for-
maté. On peut dire que j'ai excellé à être médiocre en tout pour pouvoir emprunter le chemin
le plus droit.
C'est pour ça que je me surprends à rêver d'être une rock star!!! Par refus des conventions.
Et tu dis ça avec tristesse?
Je pense qu'un jour j'aurai des regrets de ne pas avoir été “jusqueboutiste”, militant de la pre-
mière heure ... Pourtant j'aurais tendance à faire aujourd'hui, d'une certaine façon, “ l'éloge de
la médiocrité” par réaction à une société qui valorise l'excellence: je veux dire par là qu'on a
pas besoin forcement d'être le meilleur, que l'important est de faire les choses avec foi et
surtout de prendre du plaisir.

Merci Olivier

M.A.R. 

........................................................................... Portrait Chinois
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“Pour ceux qui ne savaient pas
que la CIPAV …..,”

M.A.R. 
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“…encore de nouvelles lettres sans réponse,
donc ce n'est pas la fin du feuilleton !!!”

“Le feuilleton conti-
nue. 
Il s'agit certaine-
ment d'un scandale
non pas local, mais
p r o b a b l e m e n t
national. Nous
demandons à chacun
de vérifier qu'il ne
paye pas davantage
ou plusieurs fois des
cotisations indues.
En effet nos chèques
sont falsifiés par des
personnes peu scrupu-
leuses, ce qui en-
traîne que certains
ne seraient pas à
jour de leur cotisa-
tions, et par voie de
conséquence donc
relancés. A La
Réunion nous som-
mes au moins qua-
tre ayant vérifié et
découvert le pot-
aux-roses!
Dans l’ensemble,
Nous sommes cer-
tainement plus.” 

A. Nguyêñ-Legros.

M.A.R. 
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SAR

M.A.R. REPONSE A UNE LETTRE
COMMUNE

18

CROAR - SAR

“L'opacité ... de mise
à la SEDRE”

Chers confrères, ci-
contre, la réponse de la
SEDRE, suite à la
demande que le Syndicat
lui a fait de siéger aux
commissions d'appels
d'offres.

Notre objectif : éviter de
voir les SEM (et celle-ci
en particulier) prendre
les taux d'honoraires les
plus bas comme princi-
pal critère de sélection...
et donc nous inciter à
casser nos prix.

Fort regrettable de la
part d'un des plus gros
maître d'ouvrage de la
place.

Nayen RAVALIA, du
S.A.R.
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Dans une réponse ministérielle datée du 24 mars 2011, la min-
istre chargée de l'Economie précise les conditions dans
lesquelles un maître d'oeuvre peut être invité à participer à la
commission d'appel d'offres.

Cela peut permettre, dit la ministre,
au maître d'oeuvre de fournir orale-
ment des explications ou des préci-
sions sur l'analyse technique des offres
soumises aux membres de la CAO
ayant voix délibérative. Pour la min-
istre, le maître d'oeuvre se doit, en
effet, dans le cadre contractuel de la
mission qui lui a été confiée, d'ap-
porter une assistance au maître de
l'ouvrage pour la passation du ou des
contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, et notam-
ment d'analyser les offres des entre-
prises.

On précisera naturellement que cette
invitation doit être faite dans les
formes prévues pour l'invitation des
personnes ayant voix consultative, en
application de l'article 23, et que la
maître d'oeuvre ne doit pas participer
au vote ou à la décision. 19

PEUT-ON INVITER LE
MAÎTRE D'ŒUVRE
AUX RÉUNIONS DE
LA COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES ?

M.A.R. 

Le sénateur Jean-Claude Carle avait
sollicité la ministre, par une question
publiée le 20 janvier 2011, afin de
savoir si un maître d'œuvre pouvait
être invité à participer aux réunions de
la commission d'appel d'offres avec
voix consultative, en application de
l'article 23 du Code des marchés
publics.

Pour la ministre, le président de la
commission d'appel d'offres (CAO)
peut effectivement demander, au titre
de l'article 23, la présence du maître
d'oeuvre à la CAO chargée de se
prononcer sur les marchés de travaux
afférents.

Cyrille Emery - 31/03/2011 - Source LE MONITEUR HEBDO
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Demande d’emploi

Offres

M.A.R. 

Cabinet d'Architecture au PORT
recherche un Dessinateur /
Projeteur pour une collaboration à
long terme. 
Maîtrise CAO/DAO/3D exigée.
Contact : SOAA  Tél 0262 42 03 81
mail : soaa.reunion@wanadoo.fr.

Poste de commercial “Votre
Jardin”                                            
Profil : BTS action commercial, 2
ans d'expérience sur un poste ana-
logue.
Contrat : CDD 3 mois renouvelable
1 fois
Description du poste:
Au sein de l'équipe “Votre Jardin”,
basée à St Gilles, vous êtes respon-
sable de l'action commerciale
auprès des professionnels pour la
vente des produits catalogue liés
au jardin et son environnement;
Rattaché au responsable “Votre
Jardin”, vous ciblez et vous
démarchez directement les profes-
sionnels ; vous êtes responsables
de l'établissement des devis.
Vous réceptionnez les travaux avec
le client et êtes responsable des
actions de recouvrement;
A l'issue des réalisations vous
effectuez un suivi de satisfaction
des clients systématique.
Qualités requises : bonne présenta-
tion, force de persuasion, sens du
contact, disponibilité; une connais-
sance des végétaux est un avan-
tage pour ce poste.
Rémunération : 1365 euros brut +
com. sur les ventes ;
Avantages: mutuelle - prévoyance
- véhicule de service, primes de
panier ;
Contact :  
votrejardin@groupefages.com;
envoyer lettre de motivation + cur-
riculum +diplômes.

Source : CROAR - MA. 

Recherche un emploi de PLOMBIER
CHAUFFAGISTE, 
Cédric ROYER 
23 E rue du Général Bonnier - PK12 
97430 Tampon 
Port.: 06.38.93.18.73
Tél.: 02.62.10.20.13

Recherche un emploi de DESSINA-
TEUR PROJETEUR CAO / DAO
Connaissances informatiques: Word,
Excel, Architrion, Autocad, Photochop
Sketchup, Internet
Jean Luc PELLIER
16 chemin des Acacias
La Bretagne 97490 Ste Clotilde
Port. : 06.92.66.74.15
Tel. : 02.62.97.44.48
Courriel :jean-luc.pellier@orange.fr

Recherche un emploi de SECRETAIRE
ASSISTANTE ET COMMERCIALE
Connaissances informatiques: Word,
Excel, Internet
Mme Alexandra ALAVIN
9 ter, rue des Marais 
Quartier Français
97441 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 0693 70 62 79

Recherche un emploi de secrétaire
comptable
Connaissances informatiques: suite
bureautique, EBP.
Mme Sabrina MOREL
23 B impasse des tournesols 
97480 SAINT-JOSEPH
Tél. : 0693020321 - 0262296166

Candidature pour un stage de type
professionnalisation d’une durée de
3 mois, été 2011.
Connaissances informatiques: Pack
Office, MS Project, CATIA, AutoCAD,
Autodesk Revit
Etienne BOISGUERIN
61, rue Pierre Audry
69009 LYON
Email : etienne.boisguerin@hei.fr
Tel : +33(0) 6 14 99 06 7924

URGENT

La Fondation Architectes de
l'Urgence recrute.
Les besoins d'interventions dans dif-
férents pays victimes de catastrophes ne
cessent d'augmenter et La fondation
Architectes de l'Urgence lance un
recrutement d'architectes d'ingénieurs et
d'administrateurs disponibles à partir de
Janvier 2011.
Dans le cadre des différents programmes
développés et organisés par la
Fondation, ils interviendront dans l'évalu-
ation, la mise en œuvre, le suivi, la coor-
dination et l'administration des pro-
grammes. Ce recrutement concerne aussi
bien les architectes expérimentés que des
architectes juniors, des ingénieurs pour
suivi de chantier et des administrateurs
appelés à gérer les missions sur place.
Les architectes et ingénieurs, hommes ou
femmes, qui souhaitent se porter candi-
dats doivent être spécialistes en bâti-
ments et, posséder une expérience de
chantier.
Les administrateurs doivent être
diplômés d'une école supérieure de com-
merce et de gestion, de Sciences
Politiques ou autre institution générant
une capacité de gestion et de manage-
ment d'une équipe.
Pour tous, l'anglais courant et le permis
de conduire sont impératifs ainsi qu'un
passeport valide pour 1 an.
Les candidats doivent faire parvenir à la
Fondation Architectes de l'Urgence leur
curriculum vitae et une lettre de motiva-
tion détaillés faisant ressortir leur par-
cours professionnel mais aussi leur expéri-
ence personnelle du terrain et du voyage.
(info@archi-urgent.com . Portfolio en .pdf ,
10 pages pour les architectes seulement).
Réf. 2010_1117
Fondation Architectes de l'urgence
Tour Maine Montparnasse - 47e étage
33, Avenue du Maine
BP154-75755 PARIS cedex 15
Tel.: +33 (0)1 56 58 67 27
Logistique centrale :
36 Bd de Belfort-BP81720
80017 Amiens cedex 01- France

CANADA
a/s Ordre des Architectes du Québec
1,825 Bd René Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H3H 1R4
Tel : (+1) 514 868 1767
canada@archi-urgent.com

AUSTRALIA  
34 Kellett Street
Kings Cross NSW 2011
P.O. Box 1430
Potts Point 1335
Sydney
Tel.: +612 8004 7982
info@emergencyarchitects.org.au

Je souhaite m'inscrire en licence profes-
sionnelle en génie civil et construction à
l'IUT de Saint Pierre pour la rentrée uni-
versitaire prochaine (2011 - 2012).
Cette formation se fait par alternance, je
recherche donc un employeur pour com-
pléter la partie théorique dispensée à
l'IUT. Selon les critères recherchés par
l'IUT, votre activité me semble convenir.
Actuellement, je suis une formation en
BTS systèmes constructifs bois et habitat
qui me permet d'être un technicien en
bureau d'étude, en gestion et conduite
d'un chantier.
GRONDIN Alexandre
Ap. 23 domaines des Papangues
97 routes des canots 
974.. Étang salé
06.93.43.68.94
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