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jeudi 4 juin 2015 

ÉTUDE DE PROGRAMMATION POUR LA CONSTRUCTION 
D'UN BÂTIMENT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POUR 

 
AVIS D'APPEL À CANDIDATURE MAITRE D'ŒUVRE  

 
 
 
 
        POUVOIR ADJUDICATEUR 
Association des Parents d’Elèves du lycée français Josué-Hoffet, BP 2526, Thadeua road, Ban 
Beungkhanyong, Vientiane, Lao PDR, représentée par Madame Pascale Piquemal. 
 
      OBJET DU MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION 
Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d'un bâtiment d'enseignement secondaire pour le 
lycée français Josué-Hoffet. 
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L'OPÉRATION 
Le lycée français Josué-Hoffet a acquis un terrain d'environ 14 000 m2 afin d'y délocaliser ses 
activités liées à l'enseignement pour ne conserver l'utilisation de son site actuel qu’à 
l'enseignement primaire. 
Ce terrain actuellement en friche se situe entre la route de Thadeua et le boulevard 
Kamphengmeuang (route T4), sur une crête (hors inondation) dans un quartier résidentiel en 
développement. 
Cette nouvelle construction comprendra environ 4 700 m2 de surface de plancher construite avec 
des aménagements extérieurs pour les équipements sportifs, le stationnement et éventuellement 
une piscine extérieure avec un bassin de 25 mètres. 
Le coût prévisionnel des travaux est fixé à environ 3.7 M US$ TTC valeur mai 2015. 
La mission confiée à l'équipe lauréate sera de type loi MOP française comprenant les éléments 
suivants : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE OU VISA, DET, AOR, éventuellement complétée par 
une mission OPC et CSPS. 
 

TYPE DE PROCÉDURE ET DÉROULEMENT 
Le type de procédure retenu par le Maître d'Ouvrage est le concours d'architecture et d'ingénierie 
sur "esquisse plus", comprenant deux phases : 

- La première phase de cet appel à candidature, jusqu’en juin 2015, a pour objet de sélectionner 
trois équipes qui seront admises à concourir. Seules les équipes retenues à l'issue de la 
première séance de Jury disposeront du dossier complet de consultation des concepteurs. 
- La seconde phase permettra de sélectionner le projet lauréat parmi les équipes admises à 
concourir lors de la première phase. Ce concours se déroulera de juillet à octobre 2015. 

Les candidatures, les projets et les offres seront rédigés en langue française. Il convient de noter 
que cette procédure s'inspire du Code des Marchés Publics français, sans toutefois être imposée 
réglementairement. Toute réclamation de la part des candidats s'appuyant sur le Code des 
Marchés Publics français ne pourra donc pas être retenue. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les équipes de maîtrise d’œuvre pouvant faire acte de candidature devront : 
- démontrer leurs compétences en architecture, ingénierie du bâtiment (structure, fluides, 
acoustiques, thermique, restauration, VRD), économie de la construction. Le mandataire de 
l'équipe sera l'architecte. L'équipe intègrera obligatoirement un architecte inscrit à l'ordre national 
des architectes lao ; 
- présenter des réalisations d'ampleur et de nature comparables, en particulier dans les 
domaines de l'enseignement ; 
- posséder une bonne connaissance du contexte de l'urbanisme et de la construction à Vientiane, 
et maîtriser les procédures administratives et techniques en vue de l'obtention de permis de 
construire de même complexité. 
- maîtriser la réglementation française en matière de sécurité incendie. 
- démontrer leur capacité à se rendre disponible sur place auprès du Maître d'Ouvrage pendant 
les études, les périodes de demande d'autorisations administratives, le chantier. 

Aucun des membres d'une même équipe ne pourra apparaître dans la composition d'une autre 
équipe. Dans ce cas, les candidatures de ces deux équipes seront exclues. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES 
Les trois candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés en fonction des critères 
suivants : 

- cohérence et équilibre de l'équipe de maîtrise d’œuvre dans ses compétences, son 
organisation, la disponibilité sur site de ses diverses composantes. 
- qualité architecturale et technique appréciée au regard des références présentées par 
l'ensemble des membres de l'équipe ; 
- capacité et expérience appréciées au regard de références de complexité équivalente 
notamment dans les domaines scolaires. 
- capacité financière du groupement en fonction des chiffres d'affaires moyens de ses membres 
sur les trois dernières années et des moyens humains et matériels de l'ensemble de l'équipe. 
- projets soucieux de l'environnement. 
 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature devra comporter obligatoirement, à la fois sous format papier et sur 
sous format informatisé "PDF" sur clé USB ou gravé sur CD (un seul fichier pour le dossier) : 
a) une lettre de candidature complétée de la note de motivation et signée par l’ensemble des 
membres d’équipe. Cette note comprendra des éléments décrivant la motivation, la perception du 
projet et l’organisation d’équipe envisagée (1 page format A4 recto verso maximum). 
b) Un dossier technique présentant les capacités professionnelles et techniques, comprenant : 

- une note de présentation permettant d'apprécier les moyens humains et matériels effectivement 
alloués à la réalisation du projet, en faisant figurer le CV détaillé des principaux membres de 
l'équipe qui suivra précisément l'opération. 
- une liste descriptive des principales opérations effectuées par les architectes au cours des trois 
dernières années, en précisant le maître d'ouvrage, s'il s'agit de réalisations effectives ou 
d'études, et, dans le cas d'une collaboration, la part réellement prise par le candidat. 

c) Pour chaque membre du groupement, un dossier de pièces administratives comprenant : 
- l’inscription à l’ordre des architectes lao, pour les architectes. 
- les attestations professionnelles de l'entreprise. 
- une déclaration du chiffre d'affaires des 3 dernières années. 
- une attestation délivrée par la compagnie d’assurance auprès de laquelle le candidat aura 
souscrit ses polices personnelles de responsabilité civile et de couverture des risques 
professionnels. 
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- une déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir. 
- une déclaration sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières 
années d’une condamnation pour des infractions au code du travail Lao. 
- une déclaration sur l’honneur que le candidat est à jour de ses obligations auprès des 
administrations fiscale et sociale. 
d) Pour les architectes membres du groupement, un dossier graphique illustrant les références 
mentionnées au point b) ci-dessus. Ces références seront impérativement présentées selon un 
cadre type à demander par courriel au Maître d'Ouvrage.  
 

Pour chacune des 3 équipes dont les prestations  seront conformes au règlement de la 
consultation, à l’issue de la seconde phase -remise de l’esquisse-, il sera remis une prime 
de 5000 US$ TTC. Pour le lauréat, cette prime sera considérée comme une avance sur son 
marché de maîtrise d’œuvre. 
 

MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature sont soit à adresser par courrier soit à déposer contre récépissé à 
l'adresse suivante : 
Monsieur le Directeur Administratif et Financier 
lycée français Josué-Hoffet 
BP 2526, Thadeua road, Ban Beungkhanyong, Vientiane, Lao PDR 
La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 30 juin 2015. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par les candidats auprès de : 
Monsieur le Directeur Administratif et Financier 
Lycée français Josué-Hoffet 
BP 2526, Thadeua road, Ban Beungkhanyong, Vientiane, Lao PDR 
daf@lyceehoffet.org  
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