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Fédération Morbihannaise du Bâtiment et des TP

Assemblée Générale, RGPD, nouvelle convention collective des ouvriers, dématérialisation, Club des Bâtisseurs, ... !
Assemblée Générale 2018

Lire la suite

Actualité

Congrès de la FFB : Bruno Le Maire fait des annonces positives pour le bâtiment

A l’occasion du congrès de la FFB à La Baule, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a rappelé son souci de concilier un bon niveau d’activité et des marges adéquates. En ce sens, il a fait plusieurs
annonces qui répondent aux attentes de la Fédération.
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Lire la suite

Publications

Nouvelle convention collective des ouvriers
Entrée en vigueur le 1er juillet

Lire la suite

RGPD : modèles de registre d'activités de traitement

Liste des NF DTU pour les
du bâtiment

La FFB aide ses adhérents à renseigner ce registre

Réussir le Plan de rénovat
énergétique des bâtiments
propositions de la FFB
Lire la suite

Marchés publics - Publication du guide pratique de la dématérialisation
Le décompte se réduit de jour en jour avant le "tout dématérialisé" dans les consultations pour des marchés publics...

Au 1er octobre 2018, la passation de tous les marchés supérieurs à 25 000 euros HT, sera obligatoirement dématérialisée. Cette échéance oblige les entreprises à anticiper afin d’être prêtes le jour J.

Un guide qualifié de « très pratique » par la Direction des affaires juridiques de Bercy a été publié par cette dernière. Il est un recueil de questions/réponses concernant la dématérialisation des marchés publics et a
vocation à aider les entreprises, en proposant des explications synthétiques.

Réussir la transition écolog
les propositions de la FFB
Retrouver toutes les public
Lire la suite

Le Club des Bâtisseurs

LES ÉVÈNEMENTS DU CLUB DES BÂTISSEURS

Lancement du site Internet et déploiement de Boboolo.com
18 juin 2018

Le Club des Bâtisseurs poursuit son développement et sa communication et a lancé, le 1er juin dernier, son propre site internet en s’associant à BOBOOLO, pour déployer un concept très innovant sur le Morbihan.
Lire la suite
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