
 

BRÈVES 
RÉUNION /// CONCOURS ArchiCOTE /// GALA ///  

OUTILS & DOCUMENTS 

COCKTAIL/RÉUNION D’INFORMATION /// LE 10 JUIN AU SACA 
 

Le SACA et l’UNSFA vous invitent à un cocktail/réunion  

d’information « Décryptage autour d’un verre : Convention  

collective, les nouveautés. Le SACA, c’est quoi ? » le vendredi 10 juin 

à 18h au siège du SACA – 3/5 rue de Paris 06000 Nice. 

 

L’occasion de présenter, dans une ambiance conviviale et déten-

due, les actions/vocation/fonctionnement du Syndicat et de faire un 

point sur les nouveautés concernant la Convention Collective, en 

particulier la nouvelle grille de classification des salariés qui est entré 

en vigueur au 1er juin 2016. 

 

Thierry Le Berre, président du Syndicat des Architectes de Bretagne et Christophe 

Yuen, représentant de l’UNSFA en Commission Paritaire Nationale de la Négociation 

Collective et responsable des affaires sociales de l’UNSFA, viendront nous présenter 

cette grille, en expliquer la procédure de mise en place et les erreurs à éviter. Cette 

séance d’information est complétée par une partie “questions/réponses” où  

Christophe Yuen répondra à l’ensemble des questions relatives au droit du travail. 

 

EMPLOYEURS ! NE RATEZ PAS CETTE SOIRÉE, ESSENTIELLE POUR FAIRE LE POINT SUR VOS 

OBLIGATIONS ..  

A TOUS ! SAISISSEZ L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LES ACTIONS DU SYNDICAT .. 

 

Merci de confirmer votre présence au 04 93 62 96 32 ou lesaca@free.fr 

CONCOURS ArchiCOTE 2016 /// A VOS PROJETS !! 
 

Le SACA et COTE magazine lancent la 4e édition du  

Concours d'Architecture Contemporaine ArchiCOTE. 

 

Destiné à distinguer les projets azuréens les plus remarquables, tous 

les architectes désireux de promouvoir un projet qui leur tient à cœur 

sont invités à y participer.  

 
 

Entre 30 et 40 projets concourent chaque année, un prix est décerné dans chaque 

catégorie lors d'une grande soirée à la Villa Arson.  

Tous les projets concourant font l'objet de publications, d'expositions (les panneaux ont 

été exposés cette année au Palais des Expositions de Nice lors du Salon Meuble Déco 

Design, à Saint Jeannet lors de deux journées mêlant exposition et projections dédiées 

à l'architecture). 

 

PARTICIPEZ VOUS AUSSI A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE AZURÉENNE ...  

A VOS PROJETS !! 
 

Inscrivez-vous en ligne via le site dédié, cliquez ici  

17e GALA DES ARCHITECTES DE LA COTE D’AZUR /// 22 JUILLET 
2016, PLACE DU ROURET /// SAUVEZ LA DATE !! 
 

A vos agendas !!  

Le traditionnel Gala des Architectes organisé par le SACA, se tiendra cette année le 

vendredi 22 juillet sur la place du Rouret.  

 

Tous les détails de cette manifestation vous seront communiqués sous peu, en  

attendant ... SAUVEZ LA DATE !! 

OUTILS & DOCUMENTS SUR LE SITE DU SACA 
 

Pour rappel, de nombreux outils et documents sont mis à votre disposition dans 

l’Espace Adhérents sur le site du SACA : 

 Tous les modèles de contrats proposés par l’Ordre, notamment le  nouveau mo-

dèle de contrat de collaboration libérale mis à jour en avril 2016 

 Tous les modèles de documents utiles, notamment le nouveau modèle de docu-

ment « Informations précontractuelles à l’attention des consommateurs » propo-

sé par l’Ordre 

 Tous les outils nécessaires comme l’aide à la conception thermique OSCAR, le 

Simulateur d’honoraires de la MIQCP , etc. 

 Tous les Guides concernant la Commande Publique, notamment la nouvelle ver-

sion 2016 du Mini-guide pour bien choisir l’architecte et son équipe  

 

Le SACA a également souhaité mettre à disposition des adhérents un Forum pour 

échanger sur 4 thèmes :  

Autorisations de construire 

PLU : incongruité 

Contentieux de la construction 

Réseau : vous avez besoin d'un contact? Posez la question. 

 

Toutes les questions méritent d’être posées, à tous de le faire vivre .. ! 
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