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Président!:
Eric Wirth (33)
Vice-Présidents":
Philippe Cazaux (40)
Marjan Hessamfar-Vérons (33)
Trésorier":
Christine Pueyo (33)
Secrétaire":
Bertrand Digneaux (33)
Trésorier adjoint":
Paule Rouquette (33)
Secrétaire adjoint":
Virginie Gravière (33)
Conseillers :
Manuel Despré (64)
Camille Dugarry (40)
Catherine Le Calvé (33)
Julien Mogan (33)
Marie-Céline Plantier-Dubedout (64)
Jacques Puissant (33)
Hans-Philip Richter (24)
Séverine Tardieu (64)
Véronique Tastet (33)
Julien Vincent (33)

La profession d’architecte est une 
profession réglementée  : la création 
architecturale est reconnue d’inté-
rêt public par la loi ; les architectes 
ont un monopole légal.

Qui dit profession réglementée, dit 
nécessité de contrôle et d’organi-
sation de cette profession par un 
organisme : c’est l’Ordre des archi-
tectes, institution légale, organisée 
par la loi du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture. Investi d’une mission 
de service public, il est placé sous la 
tutelle du ministère de la Culture et 
de la Communication. 

Au niveau régional, le Conseil de 
l’Ordre d’Aquitaine est composé de 
18 conseillers, architectes élus pour 
six ans, et emploie cinq salariés.



Nb total d’architectes au 31.12.2016 % 

!   Dordogne 119 7

!   Gironde 1058 60

!   Landes 141 8

!   Lot-et-Garonne 94 5

!   Pyrénées-Atlantiques 306 17

!   étranger 20 1

!   hors-région 28 2

Total 1766 100

7 % (119)

17 % (306)

2 %
(28)

1 % 
(20)

60 % (1058)

8 % (141)

5 % (94)

Architectes inscrits durant l’année 2016

!   Dordogne 2

!   Gironde 51

!   Landes 7

!   Lot-et-Garonne 2

!   Pyrénées-Atlantiques 14

!   étranger 3

Total 79

Nb total de sociétés au 31.12.2016 % 

!   Dordogne 69 8

!   Gironde 542 61

!   Landes 70 8

!   Lot-et-Garonne 46 5

!   Pyrénées-Atlantiques 161 18

Total 888 100

Sociétés d’architecture inscrites en 2016

!   Dordogne 0

!   Gironde 36

!   Landes 6

!   Lot-et-Garonne 0

!   Pyrénées-Atlantiques 8

Total 50

Pour porter le titre d’architecte et exercer la pro-
fession, il faut être inscrit au Tableau de l’Ordre.

18 % (161)
8 % (69)

61 % (542)

8 % (70)

5 % (46)
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Nature des mouvements architectes 2016

Entrées Inscriptions
Réinscriptions
Transferts vers Aquitaine

65 
14 
13

Total des entrées 92

Sorties Démissions
Décès
Transferts hors Aquitaine
Radiations administratives pour défaut d'assurance
Radiations administratives pour défaut de moralité
Radiations disciplinaires

47 
3 
8 
4
0
0

Total des sorties 62

Suspensions Suspensions disciplinaires 
Suspensions administratives pour défaut d'assurance

2 
19

Nature des mouvements sociétés 2016

Entrées Inscriptions
Réinscriptions
Transferts vers Aquitaine

50 
0 
2

Total des entrées 52

Sorties Dissolutions/liquidations
Transferts hors Aquitaine
Radiations administratives pour défaut d'assurance

14 
3 
2

Total des sorties 19

Suspensions Suspensions disciplinaires 
Suspensions administratives pour défaut d'assurance

2 
4

Prestation de services en 2016 d'architectes membres de l'Union Européenne

Espagnol 1

Total 1

Renouvellement des prestations de services en 2016

Espagnol 1

Norvégien 1

Total 2
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En Aquitaine, région dynamique, le nombre des 
architectes inscrits s’est nettement accru de 33% 
entre 2000 et 2015 avec une moyenne de 70 archi-
tectes pour 100 000 habitants (155 architectes en 
Île-de-France et 133 architectes en Allemagne). 

La féminisation de la profession a également 
progressé de manière significative. En Aquitaine, 
la moyenne d’âge est inférieure à la moyenne 
nationale et le taux de féminisation est le plus 
fort de France métropolitaine (excepté la Corse) 
avec 31% de femmes architectes contre 25 % en 
moyenne nationale.

Enfin, la croissance de l’exercice en société au 
détriment de l’exercice libéral s’a"rme. 
En Aquitaine, en 2015, 50% des architectes 
exercent en libéral et 40% en société.

En 2016 sur 827 architectes 
libéraux

sur 646 sociétés 
d’architecture

Sur 142 architectes 
ayant un autre statut

Relances simples 372 198 240

Relances RAR 52 28 34

Soit 924 courriers, sans compter les cas particuliers, les inscrits en cours 
d’année et les résiliations du contrat d’assurances en cours d’année, 
soit environ 250 lettres supplémentaires.

Suspensions 19 4 —

Radiations 4 2 —

En 2016, comme chaque année, le Conseil de 
l’Ordre a contrôlé les assurances professionnelles 
des 1.766 architectes et 646 sociétés d’architec-
ture inscrits au Tableau d’Aquitaine. Ce contrôle 
engendre de nombreux courriers et appels télé-
phoniques dès le 1er avril puisque l’attestation 
pour l’année en cours doit être produite au plus 

tard le 31 mars. Il aboutit, pour les architectes en 
défaut d’assurances, à une suspension du Tableau, 
suivie d’une radiation en l’absence de régularisa-
tion dans les trois mois.
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82 litiges entre un architecte et Nb de dossiers %

un particulier 51 62,2

un autre maître d’ouvrage privé (dont promoteurs) 22 26,8

un maître d’ouvrage public 3 3,6

un autre architecte 6 7,4

Principaux motifs de conflit avec un maître d’ouvrage Nb de dossiers %

Recouvrement d’honoraires, désaccord sur le calcul des honoraires, 
rupture de contrat…

47 61,8

Négligences, abandon de mission, dépassement de budget, 
refus de permis de construire, retard… 

29 38,2

Principaux motifs de conflit entre architectes Nb de dossiers %

Séparation professionnelle,  cession de clientèle 3 50

Succession dans une mission, reprise de projet, plagiat 3 50

Parmi ces 82 litiges, 26 étaient toujours en cours de traitement au 31 
décembre 2016. Sur les 56 autres, les décisions suivantes ont été prises :

Nb de dossiers %

Avis du Conseil de l’Ordre 48 85,7

Réunions de conciliation 4 7,1

Plaintes disciplinaires 3 5,4

Classement sans suite 1 1,8

En 2016, le Conseil de l’Ordre a été saisi 
de 82 nouveaux litiges :

# dans 60 % des cas, par des architectes,
# dans 40 % des cas, par des maîtres d’ouvrage.
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La Chambre de discipline des architectes 
d’Aquitaine est composée d’un magistrat pro-
fessionnel et de trois conseillers de l’Ordre. Elle 
juge les infractions à la déontologie et aux règles 
professionnelles, ainsi que les manquements à la 
probité ou à l’honneur commis par les architectes.

En 2016, le Conseil a engagé des poursuites disci-
plinaires à l’encontre de 5 architectes :

# 3 pour signatures de complaisance

# 2 pour abandon de mission ou négligences  
 graves envers leurs clients.

Les sanctions prises vont du simple avertissement 
ou blâme, à une suspension du droit de porter 
le titre d’architecte et d’exercer la profession 
pouvant aller de 3 mois à 3 ans avec ou sans 
sursis, et, dans les cas très graves ou de récidive, à 
la radiation définitive du Tableau.
Au 31 décembre 2016, deux architectes avaient 
été jugés : ils ont été condamnés pour signatures 
de complaisance à une suspension du Tableau de 
5 mois avec sursis et 6 mois avec sursis.

Le Conseil a également mis en œuvre des sanc-
tions prononcées en 2016 dans des dossiers portés 
devant la Chambre de discipline courant 2015 :

Les membres de la Commission juridique ont 
également traité en 2016 des litiges portés 
devant le Conseil de l’Ordre en 2015 
(87 dossiers cette année là).

Depuis 2016, le législateur a mis en place la 
médiation à la consommation, dispositif qui 

concerne uniquement les di$érends opposant un 
architecte à un particulier. Ceux-ci seront traités 
par un médiateur agréé par l’Etat. La médiation 
sera à la charge de l’architecte.

Infractions Sanctions

Signatures de complaisance 1 suspension de 6 mois dont 3 avec sursis
1 suspension de 4 mois avec sursis
1 suspension de 18 mois dont 12 avec sursis
1 avertissement

Activités commerciales
Compérage, manque d’intégrité

1 suspension de 8 mois avec sursis
1 suspension de 24 mois dont 18 avec sursis

Attitude anti-confraternelle 1 suspension de 6 mois dont 2 avec sursis

Abandon de mission 1 suspension de 4 mois avec sursis
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Le Conseil de l’Ordre intervient très régulière-
ment auprès de maîtres d’œuvre, constructeurs et 
autres dessinateurs qui usurpent le titre d’archi-
tecte ou utilisent des termes protégés par la juris-
prudence tels que « agence d’architecture ». En 
2016, il a ainsi adressé des mises en demeure de 
cesser ce type d’usurpation à 31 personnes. Dans 
13 % des cas, la mise en demeure n’ayant pas été 
suivie d’e$et, le Conseil a engagé des poursuites 

pénales en correctionnelle contre 4 personnes 
(2 en Gironde, 1 en Pyrénées-Atlantiques, 1 en 
Lot-et-Garonne). Au 31 décembre 2016, seule 
l’une d’entre elle avait été jugée : reconnue cou-
pable d’usurpation du titre, elle a été condamnée 
à 30 jours-amendes d’un montant unitaire de 
50 % (soit 1.500 %), et à verser au Conseil 4.000 % 
de dommages-et-intérêts et frais de procédure.

Répartition géographique %

!   Dordogne 6

!   Gironde 61

!   Landes 9

!   Lot-et-Garonne 6

!   Pyrénées-Atlantiques 18

1 Nombre de conseils 
aux architectes aquitains

1272

Le service juridique renseigne et conseille les 
architectes ainsi que les « usagers » de l’architec-
ture, essentiellement par téléphone ou courriel. 
Près de 1.800 conseils en 2016, sur de nombreux 
sujets :

Principaux thèmes abordés % 

Contrats 14

Modes d'exercice 8

Honoraires 14

Marchés publics 6

Publicité - Déontologie 11

Droit de la construction 8

Droit de l'urbanisme 5

Missions de l'architecte 6

Assurances - Responsabilités 9

Propriété artistique 4

Droit civil et pénal 2

Droit des sociétés, fiscal et comptable 9

Droit social 4
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!21

Qualité du demandeur %

!   Maitres d'ouvrage privés 41

!   Maitres d'ouvrage publics 6

!   Partenaires de l'acte de bâtir : 
artisans, entrepreneurs, maîtres 
d'oeuvre, paysagistes, etc.
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!   Collaborateurs d'architecte : 
dessinateurs, diplômables, 
diplômés, etc.

30

!   Professionnels du conseil : 
experts comptables, juristes, etc.

16

Le Conseil de l’Ordre intervient dans les procé-
dures de redressement et liquidation judiciaires 
des architectes et sociétés d’architecture. 

En 2016, 11 structures ont été concernées :

2 Nombre de conseils
aux non architectes

485

16 %

41 %

6 %

7 %

30 %

6 %
18 %

61 %

9 %

6 %

Principaux thèmes abordés % 

Contrats 5

Modes d'exercice 20

Honoraires d'architecte 9

Marchés publics 1

Publicité - Déontologie 16

Droit de la construction 5

Droit de l'urbanisme 5

Missions de l'architecte 5

Assurances - Responsabilités 15

Propriété artistique 3

Droit civil et pénal 3

Droit des sociétés, fiscal et comptable 10

Droit social 3
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C’est la mission « politique » de l’Ordre, menée 
sans relâche par les conseillers. Il s’agit de repré-
senter la profession à tous les échelons, dans la 
vie économique de tous les jours, et de mener des 
actions de lobbying de proximité.

Plus précisément,

# représenter la profession auprès des 
instances politiques et des administrations   : 
rencontre avec les élus et décideurs, la DRAC 
(tutelle de la profession), participation dans des 
commissions préfectorales, au Plan de rénovation 
énergétique de l’habitat, dans les CAUE…

# dialoguer avec les partenaires économiques 
et la filière construction : Cebatrama, Corepro, 
CREADh, MAF, Qualibat, filière bois…
 
# médiatiser les positions de l’Ordre, porter 
la parole des architectes d’Aquitaine, relayer 
localement les combats nationaux notamment 
auprès des Parlementaires aquitains. En 2016, les 
conseillers ont notamment porté la position de 
l’Institution sur les projets de loi LCAP, Sapin II 
sur les marchés publics, et sur le seuil d’interven-
tion de l’architecte pour le permis d’aménager. 7 
sénateurs et 8 députés d’Aquitaine ont répondu 
par courrier aux sollicitations du Conseil.

# développer les liens avec les futurs archi-
tectes en participant aux séances d’enseignement 
et aux jurys de la HMONP organisés par l’école 
d’architecture de Bordeaux, ainsi qu’au conseil 
d’administration de l’école.

Au niveau de l’instance ordinale, les conseillers 
interviennent aux niveaux :

# régional : au-delà de ses missions quoti-
diennes au service des architectes d’Aquitaine, 
le Conseil se réunit une fois sur deux dans un 
département autre que la Gironde, et profite de 
cette occasion pour échanger directement avec 
les confrères locaux. En 2016, les conseillers ont 
participé à 9 séances de Conseil et 19 réunions 
de Bureau, ainsi qu’à de nombreuses réunions de 
travail (salons, communication, juridique…) ou 
préparatoires (événements, finances…).

# interrégional : les Conseils régionaux de 
l’Ordre de la moitié sud de la France, soit 
Aquitaine, Auvergne, Corse, 
Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, 
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Rhône-Alpes se réunissent une fois par trimestre 
en Interrégion Grand Sud sur des sujets de poli-
tique générale.

# national : Eric Wirth participe à la Confé-
rence des régions qui réunit les présidents de ré-
gion et les conseillers nationaux. Christine Pueyo 
participe à la Commission des finances. 
Et plusieurs conseillers sont membres de groupes 
de travail nationaux (Séverine Tardieu sur 
l’accessibilité, Marie-Céline Plantier-Dubedout 
sur la doctrine juridique de l’Institution, Julien 
Vincent sur les Journées portes ouvertes et l’Iden-
tité graphique de l’Ordre). Les conseillers aqui-
tains ont porté de nombreux sujets en interne à 
l’Ordre, auprès du Conseil national et des autres 

# 4 architectes libéraux  : 1 liquidation, 
1 redressement, 1 sauvegarde, 1 régularisation

# 7 sociétés d’architecture  : 5 liquidations, 
1 redressement, 1 sauvegarde 

Au titre de l’entraide et de la solidarité, le Conseil 
de l’Ordre accompagne également les architectes 
en di"cultés financières ou ayant des problèmes 

de santé, en intervenant notamment auprès 
de l’URSSAF, de la CIPAV ou de la MAF pour sou-
tenir un échéancier de paiement par exemple.
S’agissant de la cotisation ordinale, le trésorier du 
Conseil émet un avis sur les demandes d’exoné-
ration formulées par les architectes en di"cultés 
économiques et/ou de santé. Ainsi, en 2016, 
5 confrères ont obtenu une exonération totale 
de cotisation, et 29 une exonération partielle.
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Une fois par an, le Conseil réunit les architectes 
d’Aquitaine afin de les informer de ses actions, 
et invite les jeunes inscrits au Tableau à prêter 
serment. C’est l’Archipride, qui est aussi l’occasion 
de fêter le 308.

En complément du parrainage professionnel des 
conseillers, chaque nouvelle promotion de jeunes 
architectes est parrainée par une personnalité, 
de préférence non architecte, représentative de 
valeurs défendues par la profession. 

En 2016, c’est Francine Fort, directrice  
d’arc en rêve centre d’architecture, qui a assumé 
cette mission et délivré son message personnel 
aux 71 jeunes inscrits de la promotion 2015/2016.
Cette journée fédératrice menée en collabora-
tion avec la Maison de l’architecture, le CFAA 
et A&CP, s’est clôturée par une soirée dédiée à 
l’Assemblée annuelle de l’Ordre et à la prestation 
de serment en présence de 200 personnes et du 
président de l’Ordre de Poitou-Charentes. 

Conseils régionaux, notamment sur l’évolution du 
Tableau, la reconnaissance de la diversité des pra-
tiques, et la réforme territoriale. En particulier, le 
président a œuvré pour que la fusion des régions 
permette de conserver une proximité avec 

les architectes éloignés de la métropole 
bordelaise, en maintenant des pôles ordinaux 
à Poitiers et à Limoges, ainsi qu’un relais à Pau.



Journal 308 - Depuis 2016, il concerne tout le 
territoire et tous les architectes de Nouvelle- 
Aquitaine. Le comité de rédaction qui le conçoit 
est à l’image de cette nouvelle échelle : 
8 membres issus de l’Ordre et des associations ré-
sidentes du 308 et 2 conseillers des CROA Limou-
sin et Poitou-Charentes, autour de Julien Vincent, 
rédacteur en chef. Support privilégié de l’actualité 
de la profession et lien entre le 308, l’Ordre et les 

architectes, les articles publiés, le format agrandi 
et son titre « 308+ »,  transcrivent l’élargissement 
à la grande région. Édité au rythme des saisons, 
printemps été automne et hiver, avec un numéro 
thématique supplémentaire par an, son tirage est 
passé de 5000 à 7000 exemplaires et il est adressé 
directement à 4500 contacts de Nouvelle- 
Aquitaine, architectes, maîtres d’ouvrage, 
acteurs du cadre de vie et de la culture. 
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Sites internet et réseaux sociaux - Depuis la 
refonte du site national fin 2015, le CROA Aqui-
taine dispose d’un nouveau site internet www.
architectes.org/aquitaine qu’il gère et alimente en 
direct. Incontournable outil de visibilité et d’in-
formation du grand public, notamment grâce à 
la base de données www.architectes-pour-tous, il 
est une source importante de contenus pratiques, 
techniques et administratifs pour les architectes, 
et d’informations régionales, en complément des 
services du site www.architectes.org auquel il est 
rattaché (tableau, petites annonces, o$res d’em-
plois, actualités, bibliothèques de vidéos, accès 
aux réseaux sociaux, o$res de formations). Spéci-
fique à l’Aquitaine, le site www.le308.com est la 
vitrine des activités de tout le 308, alimenté par 
chacun des résidents et coordonné par l’Ordre 
qui en assure mise à jour et gestion courante. 
Enfin, le CROA Aquitaine est présent avec le 308 
sur www.facebook.com/le308, https://twitter.
com/308bx et propose sa chaine YouTube : www.
youtube.com/user/troiscenthuit (110 vidéos, près 
de 500 abonnés et  58 000 vues : conférences au 
308, marathons de l’architecture, interview et dis-
cours du président, et deux vidéos en partenariat 
avec l’école audiovisuelle 3iS : l’âme de l’archi-
tecte et Vive l’architecture !).

Newsletter - Le « mail info » qui était relié au 
site www.architectes.org a cessé de paraître en 
novembre 2015. Une nouvelle lettre d’informa-
tion numérique hebdomadaire, en phase avec 
l’identité graphique du site national, lui a succédé 
en 2016 : « Archis News » paraît le lundi. L’agenda 
des évènements et manifestations sur tous les ter-
ritoires de la grande région est accessible depuis 
la nouvelle newsletter : « La semaine du 308 ». 

Conférences professionnelles - Organisées sur 
l’ensemble de l’Aquitaine, elles ont concerné 
notamment l’évolution du projet Bordeaux 
Euratlantique, le calcul du coût horaire et des 
honoraires, la nouvelle grille de classification 
des salariés d’agence, l’évolution de la norme 
en matière d’installation électrique dans les 
logements, et, dans chaque département, un 
cycle d’information sur la réforme territoriale. Le 
séminaire d’information sur la loi LCAP (Liberté 
de la Création, Architecture et Patrimoine) du 15 
décembre a réuni au 308 plus de 200 acteurs du 
cadre de vie, maîtres d’ouvrage et professionnels, 
dont deux tiers d’architectes.

Journées « les architectes ouvrent leurs 
portes » - Pour la troisième édition nationale de 
cette manifestation -quatrième pour l’Aquitaine 
qui en était l’initiateur-, le Conseil a accompa-
gné les 134 agences d’Aquitaine inscrites (1263 
agences au plan national) soit plus de 400 archi-
tectes impliqués, et les collectifs de consœurs et 
confrères qui, selon le mot d’ordre de cette édi-
tion, se sont formés pour occuper l’espace public 
à Agen, Allemans-du-Dropt, Bordeaux, Dax, Mar-
mande, Villeneuve-sur-Lot (information, ateliers 
pour enfant, concerts). La coordination a organisé 
et géré la sollicitation d’espaces municipaux 
pour l’a"chage public, conception, impression, 
distribution, et répartition de flyers personnali-
sables, d’un répertoire des agences, de banderoles, 
de ballons ciglés, une visite de presse, l’animation 
et le relais des informations sur les pages dédiées 
des réseaux sociaux (facebook, twitter), ainsi que 
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Le Conseil de l’Ordre délègue à l’association Archi-
tecture et Commande Publique (A&CP) 
le suivi des marchés publics de maîtrise d’œuvre 
en Aquitaine et la désignation des architectes- 
jurés de concours. Il finance un post salarié à 

temps plein, mis à la disposition d’A&CP. Sont 
ainsi menées des actions pédagogiques et d’accom-
pagnement auprès des maîtres d’ouvrage publics, 
des interventions en cas d’irrégularité, ainsi qu’un 
observatoire de la commande.

l’organisation au 308 d’ateliers pour enfants 
(6 classes et 120 enfants) et pour maîtres 
d’ouvrage.  La fréquentation du grand public 
a été augmentée de 25% par rapport à 2015.

Salons Habitat et Vivons Maison - L’Ordre 
a coordonné et organisé avec une dizaine de 
confrères bénévoles la présence des architectes 
sur le salon grand public Vivons Maison. Plus de 
trente architectes fédérés par l’Ordre ont animé 
pendant 5 jours (du 9 au 13 novembre 2016) un 
stand de 120 m2 dédié à l’habitat individuel sous 
toutes ses formes. Une exposition de « trente 
petits et grands projets avec un architecte » issus 
de toute l’Aquitaine, des sessions de consultations, 
des ateliers pour enfants et maîtres d’ouvrage et 
un marathon de l’architecture (12 projets pré-
sentés) ont permis de sensibiliser à l’architecture, 
de présenter le métier et d’illustrer l’intérêt de 
travailler avec un architecte, et de faire la promo-
tion du site www.architectes-pour-tous.fr.

Emission télévisuelle Toit & moi - Grâce au 
partenariat conclu en 2014 entre le 308 et la télé-
vision locale TV7 Bordeaux, chaque saison 
(de septembre à juillet), une vingtaine d’émis-
sions présentent des réalisations d’habitats privés 
d’architectes d’Aquitaine, à raison d’une soixan-
taine de di$usions chaque mois. Les projets se 
situent principalement en Gironde. L’Ordre et la 
Maison de l’architecture ont la responsabilité de 
l’animation, assurée par des architectes bénévoles 
(Clémence Boutin, Michel Pétuaud-Létang et 
Thomas Cestia pour le scénario) et assument 
la recherche et la sélection des projets, les rela-
tions avec les architectes et la coordination avec 
l’équipe technique de TV7 (47 émissions enregis-
trées, 43 déjà di$usées).
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En 2017, le Conseil de l’Ordre d’Aquitaine 
fusionnera avec les Conseils de Poitou-Charentes 
et Limousin pour constituer ensemble le Conseil 
de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine. Les conseillers 
de ces trois régions travaillent à la préparation 
et à la mise en œuvre concrète de cette réforme 
territoriale depuis 2014, avec leurs 8 salariés, afin 
d’assurer l’équité entre les architectes quel que 
soit leur territoire d’exercice, et la proximité de 
l’Institution avec tous les confrères.

Cette nouvelle région, qui sera e$ective lors des 
élections ordinales prévues à l’automne 2017, 
comprendra 12 départements, et comptera 2.400 
architectes.

Le siège du Conseil sera à Bordeaux, avec 
des pôles de représentation à Pau, Poitiers et 
Limoges. Les conseillers seront au nombre de 
30 durant la période transitoire 2017-2020, puis 
24 à compter de 2020. La moitié du Conseil sera 
renouvelée en 2017.

Le Conseil de l’Ordre siège au conseil d’adminis-
tration des trois associations qu’il a créées, avec 
les syndicats, dans les années 1990 : Architecture 
& Commande Publique, le Centre de formation 
des architectes d’Aquitaine, 

la Maison de l’architecture d’Aquitaine. Dans les 
départements, il apporte un soutien financier au 
Pavillon de l’architecture de Pau et à l’association 
Architectes en 47.
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82 % des recettes proviennent des cotisations 
et inscriptions des architectes à l'Ordre.
La dotation du Cnoa couvre les rémunérations 
des permanents et les frais de fonctionnement. 

100 % des dépenses sont attribuées à la produc-
tion de services aux architectes, d’actions pour 
l’architecture, au fonctionnement 
et à la pérennité du 308.

Recettes année 2016
CROA Aquitaine
= 590 000 !

• inscriptions
 architectes 
 = 35 000 !

• subventions
 = 20 000 !

• loyer Jean Jaurès
 = 25 000 !

450 000 !

80 000 !60 000 !
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• journal 308
 et site web
 = 22 000 !
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• eau, gaz,
 electricité,
 assurances
 = 45 000 ! 

• maintenance,
 entretien
 = 28 000 ! 

295 000 !
95 000 !

12
5 

000 !

75 000 !50
 %
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21 % frais fonctionnement CROA Aquitaine

13 % emprunts achats  

et travaux 308

16
 %
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Dépenses année 2016
CROA Aquitaine
= 590 000 !


