BO N°39 du 30 septembre 2022

COMMUNE DE RIDDES
Appel d’offres – Mise en soumission

Adjudicateur

Commune de Riddes, Conseil municipal

Maîtres d’ouvrage

Commune de Riddes et Canton du Valais

Type de procédure

Ouverte

Type de marché

Construction, second œuvre (aménagements paysagers)

Accord OMC

Non soumis
Aménagements paysagers le long de la RC T9 à Riddes.
Le projet comprend :
- Surface engazonnée : 16'608 m2
- Fourniture et plantation d’arbres-tiges : 37 pièces
- Fourniture et plantation d’arbres en cépée : 4 pièces

Objet du marché

Délai de réalisation et
de livraison

Début des travaux : avril 2023
Fin des travaux de jardinage : mai 2024

Langue de la procédure
d’adjudication

Français

Exigences et conditions
Documents de l’appel
d’offres

Selon les conditions figurant dans les documents d’appel
d’offres.
Le dossier est à commander à l’adresse suivante
(par courrier ou e-mail) :
Atelier Grept Sàrl
Route du Frenay 15
1898 St-Gingolph
Téléphone 024 481 83 01
missou.yannick@atelier-grept.ch

Renseignements

La commande du dossier fera office d’inscription.
Le soumissionnaire devra tenir compte du temps nécessaire
à la réception de la demande, à la préparation de l’envoi
et aux délais d’expédition/réception.
Atelier Grept Sàrl, Route du Frenay 15, 1898 St-Gingolph
Email : missou.yannick@atelier-grept.ch

Remise des offres

Ouverture des offres

L’offre doit parvenir par poste (recommandé) au plus tard
le 4 novembre 2022 à l’adresse suivante :
Commune de Riddes
Rue du Village 2
1908 Riddes
L’enveloppe de l’offre devra avoir la mention suivante :
« RC T9 – Riddes – Accès PQ Morands – Aménagements
extérieurs - NE PAS OUVRIR »
L’ouverture des offres se fera en présence des
soumissionnaires qui ont déposé une offre (présence non
obligatoire). Cette ouverture se déroulera le 9 novembre
2022 à 11h00 à l’adresse suivante :
Commune de Riddes
Rue du Village 2
1908 Riddes
Le tableau d'ouverture pourra être demandé par mail à
paysage@atelier-grept.ch

Cet 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.

L’Administration communale

