Réunion de la commission extension
15 février 2017, 13h00.

Participants :
M. Mathey
M. BenguiGui
M. Goduel
M. Paga
M. Doussantousse
M. Amselem
M. El Moutaoukil

Ordre du jour
12345678-

Compte rendu

Quelques points à rappeler à l’architecte ;
Mise en place d’un système audio dans différents endroits de l’établissement ;
Plan du réseau téléphonique ;
Plan du réseau extérieur de distribution d’eau ;
Plan du réseau internet ;
Nomenclature des salles par bâtiment ;
Proposition de construire 2 vestiaires supplémentaires et une buvette ;
Mise au point avec l’AMO.
1- Architecte :
- L’absence des plans du réseau informatique. (voir point 5) ;
- L’absence des plans du réseau téléphonique. (voir point 3)
- L’absence des plans du réseau d’eau extérieur ; (voir point 4)
La commission souhaite rappeler également que :
- Les plans des laboratoires et salles des sciences ne répondent pas aux attentes des enseignants et
ne sont donc pas validés ;
- le nouveau nom du lycée est « Lycée Français International de Vientiane-Josué Hoffet » et il est
préférable de le mettre sur tous les documents que l’architecte échange avec les autres acteurs ;
- enfin, la commission souhaiterait avoir, dans un bref délai, la dernière version des plans. La même
que celle en possession du constructeur et de l’AMO pour qu’on puisse tous travailler avec les
mêmes références.
2- Système audio
La commission souhaite avoir des éclaircissements au sujet du système d’alarme prévu. Est-ce qu’il
est compatible avec un système audio ou pas ?
Par ailleurs, il faudrait prévoir dans chaque salle de classe des câbles + goulottes pour internet,
alimentation, installations-audio et installations-vidéo.
3- Réseau téléphonique (Voir page 9 du programme)
3 points téléphoniques seulement ont été prévus par l’architecte, Il faudrait étendre ce réseau à tous
les coins de l’établissement et prévoir une prise de téléphone pour :
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-

chaque poste de travail au niveau de l’administration ;
salle des professeurs ;
bureau de l’infirmière ;
amphithéâtre, 2 prises ;
cantine ;
bibliothèque ;
les salles de préparation svt, technologie et physique/chimie ;
gymnase intérieur ;
entre les 2 terrains de sport extérieur ;
à côté de la piscine ;
local serveur informatique ;
les loges des gardiens ;
salle des réunions ;
les 2 loges parents / élèves ;

4- Distribution d’eau, robinets extérieurs
La commission constate que l’architecte n’a pas communiqué le plan du réseau d’eau extérieur.
Normalement c'est le CDE 10m. Il faudrait donc prévoir des robinets pour arroser les espaces verts,
nettoyer les espaces de récréation, les coursives à grande eau...
5- Réseau internet
La commission constate que l’architecte n’a pas communiqué le plan complet du réseau internet et
profite de l’occasion pour rappeler certains éléments (voir annexe 1 déjà envoyée en mars 2016).
La commission souhaite également avoir une réponse de la part de l’architecte à sa proposition de
faire appel à un sous-traitant spécialisé pour finaliser le plan du réseau internet. Cette proposition a
été formulée en décembre 2016 et la commission extension renouvelle sa demande auprès de
l’architecte.
6- Nomenclature des salles
La commission souhaite voir sur les plans une signalétique détaillée de toutes les salles et bureaux
ainsi qu’un tableau récapitulant le nom, numéro et référence du bâtiment pour chaque salle.
7- Vestiaires supplémentaires et buvette
La commission souhaite avoir l’avis de l’AMO (plan et budget) au sujet de la construction de 2
vestiaires supplémentaires et une buvette au lieu et place du terrain de pétanque. Le coût de ces
modifications sera étudié par la commission avant de prendre une décision.
8- AMO : La commission constate que l’AMO a manqué d’attention lors de l’évaluation du DCE avant
soumission au constructeur. Tous les éléments manquants cités ci-dessus auraient dû être fournis
pendant la phase du DCE. Or, l’AMO avait validé et / ou suggéré à la commission de valider cette
phase sans mentionner l’absence, entre autres, des plans des réseaux électrique, téléphonique et
informatique..
Une réunion sera donc tenue avec l’AMO et l’architecte pour leur faire part des constats évoqués ci-dessus et
essayer d’y trouver une solution.
Fin de séance, 14h40, Saïd El Moutaoukil
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