
 

 

 

 

 

BO N°33 du 14 août 2020 

 

COMMUNE DE RIDDES 
 

 

Remplacement de l’installation de déshydratation des boues  de la Step 
 

Appel d’offres 
 

1. Adjudicateur :  Administration communale de Riddes, Rue du Village 2, 1908 Riddes 

2. Type de procédure :  Ouverte 

3. Type de marché :   Construction/second œuvre 

4. Objet du marché :   Installation de déshydratation des boues  

5. Etendue du marché :   Installation complète et fonctionnelle de déshydratation des boues 

6. Délais de réalisation :  Selon documents d’appel d’offres 

7. Langue procédure : Français 

8. Exigences économiques, techniques ainsi que garanties et exigences financières : 

 Selon documents d’appel d’offres 

9. Documents de l’appel d’offre : 

 A commander par e-mail à : william.cornelius@hunziker-betatech.ch dès le 17.08.2020, auprès du 

bureau Hunziker Betatech SA, Rue Haldimand 6, 1003 Lausanne. Aucun émolument n’est perçu 

pour la mise à disposition des documents d’appel d’offres. 

10. Renseignements complémentaires : 

Questions à poser par email à : william.cornelius@hunziker-betatech.ch jusqu’au 28.08.2020 

Réponses de l’adjudicateur au plus tard jusqu’au 07.09.2020  

11. Visite des lieux : 

Selon documents d’appel d’offres 

12. Remise des offres : 

 Le 15.09.2020 (courrier A, date du cachet postal) à la Commune de Riddes, Rue du 

Village 2, 1908 Riddes, Mention « „STEP Riddes– Déshydratation“ – Ne pas ouvrir ». Toute offre 

parvenant après le délai fixé est exclue, la date du cachet postal faisant foi. 

13. Offres partielles : Non admises 

14. Variantes : Pas de variante admise 

15. Durée de validité des offres : 6 mois à partir de la date du dépôt 

16. Ouverture des offres : 

22 septembre 2020, à la Commune de Riddes, Rue du Village 2, 1908 Riddes 

 L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des offres. Le procès-verbal peut être 

obtenu sur demande écrite adressée à l’adjudicateur. 

17. Accord OMC : Marché non soumis à l’accord OMC 

18. Critères d’aptitude et critères d’adjudication : Selon documents d’appel d’offres 

19. Attention particulière : Selon documents d’appel d’offres 

20. Modalité de paiement : Selon documents d’appel d’offres 

 

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours dès sa publication auprès de 

la cour de droit public du Tribunal Cantonal à Sion. 

 

Riddes, le 14 août 2020 

  
 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


