Commission Extension: 20 Mai 2015
Compte Rendu de la Première Réunion
Présents :
Sébastien Mathey (proviseur), Saïd El Moutaoukil (DAF), Cédric Paga (enseignant), Jean Pierre
Chanal (enseignant), Benoit Heuchenne (parent), Aurélie Pelletreau (Coges), Arnaud Vontobel
(Coges), Serge Doussantousse (Coges, rapporteur de séance),
Absent : Olivier Gillard (parent), excusé
Début de séance : 18h.

Ce CR sera publié sous forme de lien vers le site web du lycée avec accès par mot de passe.
M. Mathey dirige la réunion.
L'ordre du jour a été proposé par Benoit H. et envoyé en avance aux membres de la Commission.
1) Charte : Introduction de nouveaux points dans la charte et objectif de la commission : les
membres présents ont approuvé que les débats au sein de de la Com. Ext. resteront
confidentiels ; seuls les décisions prises seront annotés dans les actes de CR. Cette nouvelle
Commission à un caractère de travail, est consultative et remet ses travaux et
recommandations de décisions au Coges. Au cas où le COGES ne suivait pas les avis de la
Commission, le COGES devra en argumenter les raisons. Les CR feront lieu de relai
d’information avec le Coges.
2) AMO, objectif principal de la réunion: analyse des dossiers réponses à l'Appel a
Manifestation d’Intérêt pour mission d’Assistance a la Maitrise d’Ouvrage.
Le 18 mai 2015 ce sont huit (8) candidats qui ont envoyé un dossier de candidature pour remplir
la mission d’AMO.
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Tous les membres de la commission ont donné leur avis sur chacun des dossiers des candidats. A
noter qu’aucune grille n’a été utilisée dans le choix des AMO retenus.
Un quatrième candidat a été ajouté bien que le souhait initial était d’arrêter une liste limitée à
trois candidats. Il résulte des discussions de retenir quatre candidats AMO qui seront invités à
déposer un dossier de proposition plus complet, avec la méthodologie employée et leur offre
financière.
Les quatre candidats retenus se divisent en deux catégories : bureaux d’études avec expérience
internationale et nombre de personnels, et sociétés avec expérience et implantation locale.
Les noms des 4 candidats retenus sont: Artelia, Mace, F. Raynaud, WTA.
Ces AMO vont être invités à présenter leur offre d’ici un délai de deux à trois semaines.
Une invitation, avec liste de questions et grille d’évaluation, va être envoyée aux quatre
candidats qui servira à choisir l’AMO retenu pour le projet.
Quinze jours après l’envoi de la liste des questions et de l’invitation à se présenter, les interviews
seront organisés.
La liste des questions à répondre pour les 4 candidats sera rédigée ces prochains jours et envoyé
dans les meilleurs délais. Benoit, Aurelie et Arnaud sont proposes a rédiger cette lettre
d’invitation. Le DAF est propose a répondre par email aux 8 candidats d’ici le vendredi 22 mai.
Critères de sélection AMO, information à communiquer avant l’interview du second tour :
La Licence pour travailler au Laos, [a présenter]; nom de l’interlocuteur principal de l’agence,
présentation de la méthodologie de travail ainsi que des relations avec le COGES, avec
l’architecte, le programmiste, les entreprises de construction, et les fournisseurs. Ainsi que toute
information permettant de mieux comprendre la proposition du candidat.
Le calendrier des études et travaux, le montant estimé du projet et la lettre de commande (termes
de référence) de la prestation seront fournis aux candidats retenus.
3) Discussion de l’Appel à manifestation d intérêt pour organiser le Concours des
Architectes et maitre d'œuvre, sur la base du document fourni par R Carsault (RC) puis
adapté par M. Mathey.
2|4Page

Aurélie avait ajusté quelques chiffres.

Etant donne le Calendrier proposé par RC lors de sa visite les 4-7 mai derniers, il semble que
pour plusieurs membres il soit un peu trop tôt pour travailler sur l’Appel aux Architectes, alors
que le Programme technique n’est pas encore finalisé.

La majorité de la com.-ext semble favorable a travailler avec R Carsault sur ses offres de phases
4&5 de son contrat qui stipulent son support au recrutement d’un maitre d’œuvre (architecte)
allant jusqu’au choix de l’esquisse gagnante.
Initialement avant la rencontre de R Carsault à Vientiane le Coges souhaitait travailler avec
l’AMO recruté afin d’identifier l’architecte. Maintenant l’option sera de demander à RC sa
participation pour ce travail de recrutement.
Coges devra se prononcer sur les options 4 et 5 de RC et lui demander l’extension de son
contrat : les 3 membres du COGES présents sont favorables.
Quand/si R Carsault est d’accord pour accorder son support, nous devrions confirmer ou revoir
avec lui le calendrier des études et travaux qu’il nous avait proposé lors de sa visite qui était
d’avoir identifié les 3 architectes en septembre 2015 qui seront appelés a concourir. La question
est posée de savoir s’il serait possible d’utiliser au mieux les mois de cet été juillet-aout pour que
les candidats Architectes travaillent pendant ces mois-la, puis faire la sélection en
septembre/octobre.

Il est discuté que la publication d’un appel à candidature d’un Maitre

d’œuvre/Architecte pourra se faire dans le courant du Mois de Juin laissant avec réponse début
septembre.

La réunion s’est terminée abruptement sans fixer la date de la prochaine réunion.

Fait à Vientiane, le 24 Mai 2015
Serge Doussantousse, Rapporteur

3|4Page

