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Commission Extension: 03 Juin 2015   

Compte Rendu de la Seconde Réunion 

Présents : 

Sébastien Mathey (proviseur), Dominique Goduel (directeur du primaire), Saïd El Moutaoukil 

(DAF), Cédric Paga (enseignant), Jean-Paul Chanal (enseignant), Serge Doussantousse (Coges, 

rapporteur de séance),  

Absent : Olivier Gillard (parent), excusé  

Début de séance : 17h. 

 

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 est le suivant : 

1) approbation du dernier CR 

2) réduction du coût du projet (document de M. Carsault actualisé) + phasage éventuel  

3) révision du calendrier et validation (envoi par M. Carsault)   

4) validation de l'entreprise chargée de l'étude géotechnique (M. Doussantousse) 

5) validation de la procédure et des documents pour la sélection de l'AMO (assistance de M. 

Carsault + DAF) 

6) validation de l'appel à candidature maître d'œuvre (assistance de M. Carsault + DAF) 

 

++++++++++++++++++++++++++ 

1) approbation du dernier CR : la commission a approuvé le CR de la précédente réunion 

avec des modifications marginales. (vote à l’unanimité) 
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2) réduction du coût du projet (document de M. Carsault actualisé) + phasage : le 

proviseur et le Daf ont, comme convenu, discuté le pré-rapport du programmiste, et la nouvelle 

estimation du coût de la construction est de 3,700.000 US$ + 600.000US$ d’honoraires. Le 

phasage sera éventuellement considéré après la revue des propositions des architectes.  

3) révision du calendrier et validation (envoi par M. Carsault) : dans la même discussion avec R 

Carsault, Septembre 2017, a été retenue comme la date de mise en route du nouveau 

bâtiment. La flexibilité sera de rigueur en sachant que tout aléa pourra repousser cette date. 

4) validation de l'entreprise chargée de l'étude géotechnique (M. Doussantousse) : après revu 

de deux compagnies, LTEC a été retenu pour faire les 3 sondages géologiques, après accord du 

COGES, LTEC sera contactée. (vote à l’unanimité) 

5) validation de la procédure et des documents pour la sélection de l'AMO (assistance de M. 

Carsault + DAF) : Daf et Serge sont en charge de préparer la sélection de l’AMO après la 

sélection de 4 candidats. Une lettre sera envoyée aux 4 candidats pour un retour des dossiers le 

25 juin et les interviews le 29 Juin. L’AMO commencera son travail à la mi Septembre / début 

octobre. 

6) validation de l'appel à candidature maître d'œuvre (assistance de M. Carsault + DAF) : la 

finalisation de l’appel a candidature de l’Architecte a été approuvée et sera publiée dans les 

prochains jours. Le retour est attendu le 30 juin et la sélection des 3 candidats à la présentation 

d’une esquisse vers le 10 juillet avec l’aide de R. Carsault. Cette esquisse sera due à la fin 

septembre. (vote à l’unanimité) 

 

La réunion a été close à 18 heures 10  

 

Fait à Vientiane, le 4 Juin 2015  

Serge Doussantousse, Rapporteur  


