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REUNION ANIMATION QUALITE ENVIRONNEMENT  

RAQE N°98 

Réunion QA du 10 juin 2015  
• REUNION MENSUELLE Q&A chez FORM ARCHITECTURE 

• 39, boulevard Ménilmontant ‐ 75011 PARIS  

•  

•  

•  

•  

• LES PRESENTS : 
 

AGENCES   Architectes 

ARCHIVAL  Guy VAURILLON (GV) :              Présent 

DE BENOIST  E & B de BENOIST (BN) :            Excusé 

FORM’ ARCHITECTURE  Michel SUBIRA‐PUIG (MSP) :     Présent 

GOUGEON Architecture   Sylvère GOUGEON (SG) :             Présent 

STUDIO 4  Thierry PARINAUD (TP) :            Présent 

SYMBIOSE  Eric SUTTER (ES) :                         Excusé 

TAUZIN  Patrick TAUZIN (PTZ) :                Présent 

MNP  Patrick VACHER (PV) :                 Présent 

PONTAIS  Denis PONTAIS (DP) :                  Excusé 

BECT  Christophe SCHEUR (CS) :           Présent 

 

• Michel SUBIRA‐PUIG nous présente son invité, architecte : Philippe MULLER qui partage ses 
nouveaux  locaux  depuis  un  an  et  dont  l’activité  est  proche  de  la  sienne puisqu’il  travaille  en 
priorité avec des bailleurs sociaux sur des projets neufs et de réhabilitation. Il travaille sur MAC et 
sur ArchiCAD et est intéressé pour rejoindre notre réseau … 

 

• RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  

1. RESULTATS AUDIT INTERNES  

2. PROJET SUR SCM QUALITE ARCHITECURE I par Thierry PARINAUD  

3. PROJET FORMATION 2015 

4. VOYAGES D’ETUDES 

5. AGENCES FORM’ARCHITECTURE 

6. POT FINAL 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1. AUDITS INTERNES  
Le thème décidé en 2015 : Le management de l’agence au travers – ou non – du BIM 
Les audits doivent se finaliser pour fin  mai ! 
E Sutter   audite   S Gougeon   (15‐100) 
S Gougeon   audite   D Pontais   (15‐101)  Fait 
G Vaurillon   audite   P Tauzin   (15‐102)  Fait 
BECT   audite   M Subira‐ Puig   (15‐103) 
T Parinaud   audite   P Vacher   (15‐104)  Fait 
D Pontais   audite   T Parinaud   (15‐105)  Fait 
P Tauzin   audite   BECT avec PV et SG   (15‐106)  Fait 
P Vacher   audite   G Vaurillon   (15‐107)  Fait 
M Subira   audite   E Sutter   (15‐108) 
 
B de Benoist rédigera le rapport de synthèse 
 

2. PRESENTATION DU BIM 

MUTATION  BIM  –  MUTATION  DE  NOS  AGENCES  ‐  MUTATION  DE  NOS METIERS  &  METHODOLOGIE  DE 
TRAVAIL ‐ MUTATION ET TRANSVERSALITÉ ‐ MUTATION ET BOURSE DE TRAVAIL COMMUNE ‐ MUTATION & 
NOUVEAUX MARCHÉS.  

Les avantages d’un groupement de moyens: 
En  cette  période  de  crise,  de mutation,  de  transition ;  c’est  le  bon moment  d’une  coopération 
d’outils,  de  management  partagé,  de  partenariats,  d’affaires,  d’échanges,  de  changement  de 
méthodologie de travail pour passer de la 2D au BIM. 
QA a permis de rassembler diverses agences aux profils variés et aux multiples compétences mais 
qui ont un management et un process commun, celui de  l’ISO. QA a favorisé  les échanges entre 
nous et l’une des difficultés était que chacun travaillait avec des logiciels différents. 

Aujourd’hui, la maquette numérique va bouleverser la coopération au sein de la maîtrise d’œuvre 
et nous avons la bonne opportunité pour créer une SCM qui va permettre d’acheter du matériel et 
des logiciels pour les louer à chacune de nos structures. 

L’objectif est de pouvoir mieux collaborer entre nous, de créer une bourse de travail entre nous, 
de s’associer pour des projets, de créer une marque et un label QA. 

Cette SCM QAi (I pour ingénierie et Intelligence numérique) serait réservée aux membres de QA. 
Ceux qui désirent y participer seraient actionnaires avec la société Abvent (éditeurs de logiciels qui 
nous ferait une ristourne de 10% plus une seconde de 10% sur  les  logiciels puisque nous serons 
partenaires.  De  plus,  Abvent  est  prête  à  racheter  des  logiciels  CAO  (AutoCad,  Vectorsworks  et 
Revit) si on achète de l’ArchiCAD.  

Les avantages de la SCM : 
La société civile de moyens (SCM) est une structure juridique réservée aux professions libérales et 
dont l'objet est la fourniture de moyens (personnel, matériel) à ses membres, destinés à faciliter 
l'exercice de leur profession.  
Cette société ne permet pas  l'exercice d'une activité. La création d'une société civile de moyens 
est sans incidence sur la situation juridique de ses membres. 
Les  associés  mettent  « en  commun »  certains  moyens  d'exploitation  de  leur  activité  afin  d'en 
réduire le coût. Ils conservent une totale indépendance au titre de leur activité professionnelle : il 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n'y  a  ni  partage  de  bénéfice  ni  clientèle  commune  mais  seulement  contribution  aux  frais 
communs. 
La  société  civile  de moyens  (SCM)  avec deux  associés  au minimum  (pas  de maximum).  Il  peut 
s'agir  de  personnes  physiques  ou  de  personnes  morales.  Peuvent  constituer  une  SCM,  les 
membres  de  professions  libérales  réglementées  ou  non.  L'exercice  de  professions  libérales 
distinctes est possible, mais les activités doivent être voisines (ingénieurs). 
Associés : responsabilité indéfinie et conjointe. 
Gérants : responsabilité civile et pénale des dirigeants. 
Les statuts déterminent librement les règles de fonctionnement de la société qui est dirigée par 
un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non,  personnes  physiques  ou  morales.  À  défaut  de 
désignation d'un gérant dans les statuts, tous les associés sont réputés être gérants. 
Régime fiscal : Aucune imposition au niveau de la société. Les résultats sont déterminés au sein de 
la SCM selon les règles applicables aux BNC et/ ou aux BIC, puis ils sont répartis entre les associés. 
 
Après un tour de table, tous les membres sont intéressés à y participer et doivent envoyer à TP : 

‐ liste  de  matériels  informatiques  (avec  si  possible  puissance  RAM :  ex  16  Go  et  type  de 
microprocesseur : ex 4 core) ; 

‐ liste des logiciels CAO (avec si possible date d’acquisition : 2013 et n° de licence). 

3. DETAILS CONSTRUCTION 
Ils sont à présenter : ‐ nomenclature par lot 
      ‐ date de création (ex 15 06 18) 
      ‐ documents /pdf 

4. VOYAGES D’ETUDES 
Pour 2016, le voyage en Italie avec la visite de la région d’Ombrie, sur quatre jours avec départ de 
l’aérogare de Paris‐Beauvais et Arrivée à l’aéroport de Rome‐Campicino, …, est reporté à une date 
ultérieure. 
Pour 2016, le voyage au Canada en octobre (dates à préciser), avec le même programme prévue 
pour 2013/14, soit : TORONTO ; NIAGARA ; MONTREAL ; QUEBEC ; HALIFAX et retour à Paris.  
À  titre  indicatif,  le  coût  2013  était  pour  les  membres  de  Q&A :  chambre  double  2  480  €  par 
personne et chambre simple 3 040 € par personne. 
Pour maintenir ce coût et le programme, il faudrait être 30 personnes. 
Patrick  TAUZIN  s’en occupe et  va  lancer  un  appel  progressif  de  300  €/trimestre  à  partir  de  juin 
2015. 

5. AGENCE FORM ‘ARCHITECTURE 

Excellente  année  2014 dont  4  concours  conception  /  réalisation  et  104  maisons  rénovées  à 
Mayotte  (opération  qui  a  un  peu  plombé  l’activité  de  l’agence)  ainsi  que  le  dumping  des 
honoraires, les MO choisissant le moins disant ; quant aux grosses opérations (> 6 M) se font plus 
rares et pas assez performants pour celles <1,5 M. 
2015 : quelques difficultés avec départ de personnel 
2016 : recherche des commandes 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6. PROCHAIN RENDEZ‐VOUS  
Les réunions mensuelles QA ont désormais  lieux  le 1er MARDI de chaque mois avec  la prochaine 
réunion mensuelle le 7 juillet 2015 à 19h30 chez Studio 4 à Livilliers, près de Pontoise :  
Prendre A86 puis A15‐direction Cergy‐Pontoise,  sortie n°10‐direction Château d’Auvers‐sur‐oise, 
après  centre  commercial  Leclerc,  file  de  droite  jusqu’au  rond‐point  et  1°  à  droite‐direction 
Château  d’Auvers‐sur‐oise,  passer  le  2°  rond‐point  et  tout  droit  durant  2,5  km  puis  à  gauche, 
direction Livilliers. 
Tout  droit  puis  à  droite  de  l’église,  continuer  200 m  puis  tourner  à  droite  rue  de  Romesnil  et 
arrêtez‐vous au n°5 : Vous êtes arrivés ! 


