
          PROCES-VERBAL DE RECEPTION TECHNIQUE 

         du Projet de Bloc de Vécés pour l’Ecole d’Ambohitsoa 

                             Manandriana- Avaradrano 

 
   Le quatorze octobre deux mille treize, sur le site de l’Ecole d’Ambohitsoa, dans la 

commune de Manandriana, district d’Antananarivo Avaradrano, région d’Analamanga, 

province d’Antananarivo, a eu lieu la Réception technique du Projet de Bloc de Vécés, et ce, 

entre la SEF représentée par sa Présidente Maryvone DELAVAULT d’une part, et 

l’Entreprise exécutrice des Travaux représentée par l’Ingénieur Naivo RAJAONA d’autre 

part. 

   Les Travaux sont constatés avec le document technique ci-après à l’appui : « Descriptifs du 

Projet de Bloc de Vécés pour l’Ecole d’Ambohitsoa ». 

   Tous les éléments du Projet ont été visités, à savoir : L’aspect général du Bloc avec ses 

Soubassements et sa Superstructure conçus spécialement pour résister aux vents permanents 

du Site, voire cycloniques – Ses aménagements internes avec 1 WC à l’anglaise, 3 WC à la 

turque et 4 urinoirs suspendus, le tout réparti dans 5 locaux fermés par cadenas – Son 

alimentation en eau régulée par by-pass dans le Local Technique avec une réserve 

permanente de 700litres, et une commande indépendante par vanne pour chaque appareil – 

Son système d’évacuation aboutissant dans une Fosse septique – La fin du processus se 

terminant dans un Puisard qui récolte par ailleurs les eaux usées issues de l’Annexe de la 

Cantine (Evier, Lave-mains, Douche). 

   Par la suite, les Conclusions ci-après sont émises : 

- Les Travaux ont été terminés et sont conformes au contenu du document de base 

« Descriptifs du Projet de Bloc de Vécés ». 

Toutes les installations fonctionnent normalement. 

-  Le règlement des factures est soldé de tout compte. 

- Les consignes d’utilisations sont données à la Directrice, principale utilisatrice, 

accompagnées par la passation des clés. 

Pièce Annexe au présent Procès-verbal de Réception Technique : 

1. Descriptifs du Projet de Bloc de Vécés pour l’Ecole d’Ambohitsoa 

avec les photos retraçant toutes les étapes du Projet. 
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                    Présidente                                                 Ingénieur 

 

        


