BO N°9 du 28 février 2020

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
CONDUITE FORCÉE ENTRE
CHABLOTAYS – LES COMBES
Appel d’offres
L’Administration communale de Riddes met en soumission les travaux de génie civil pour la
réalisation d’un tronçon de la conduite forcée entre Chablotays et Les Combes à La Tzoumaz
sur la Commune de Riddes.
1.

Adjudicateur :

Administration communale de Riddes
Rue du Village 2, 1908 Riddes

2.

Type de procédure :

Ouverte

3.

Type de marché :

Marché de construction selon l’art. 6 de l’AIMP
Marché non soumis à l’accord OMC

4. Objet du marché :

Travaux de génie civil pour la réalisation d’un tronçon de la
conduite forcée entre Chablotays et Les Combes à La Tzoumaz sur
la Commune de Riddes.

5. Etendue du marché :
Type de travaux : Travaux de génie civil
Quantités principales :
Fouilles en tranchée : ~ 2'800 m3
Sondages : ~ 150 m3
Enrobés bitumineux : 300 to
Réseau d’eaux claires, DN200-250 : ~ 450 m
Tubes électriques PE 100-148 : ~ 1'000 m
6. Délai de réalisation et de livraison :
Début des travaux : lundi 11 mai 2020.
Fin des travaux : vendredi 23 octobre 2020.
Interruption des travaux: durant la période du 15 juillet 2020 au
14 août 2020, aucun travail n’est autorisé à l’intérieur de la zone
à bâtir de La Tzoumaz, conformément à l’art. 3 de la directive
communale du 25 octobre 2019 (publication BO N°43).
7. Langue de la procédure d’adjudication : Français
8. Exigences économiques, techniques et garanties financières exigées :
Selon les conditions figurant dans le document d’appel d’offres.
9. Documents de l’appel d’offres :
A commander par e-mail à constructions@riddes.ch dès le 28 février 2020, auprès de
l’Administration communale de Riddes, Rue du Village 2, 1908 Riddes
Prix : Aucun montant n’est exigé.

Administration communale
Rue du Village 2 – CH-1908 Riddes
administration@riddes.ch – Tél : 027 305 20 23

10. Renseignements complémentaires :
PRA Ingénieurs Conseils SA,
Rue de la Majorie 9, 1950 Sion
Responsable de l’affaire : Valentin Gaillard
Tél. 027 329 60 30
Nat. 079 204 16 90
e-mail : valentin.gaillard@praing.ch
11. Visite des lieux :
Il n'est pas prévu de visite des lieux
12. Remise des offres :
Le vendredi 20 mars 2020 (date du cachet postal) à la Commune de Riddes, Rue du Village
2, 1908 Riddes, Mention GC « GC Conduite forcée – Chablotays - Les Combes 2020 – Ne pas
ouvrir ».
Toute offre parvenant après le délai fixé est exclue, la date du cachet postal faisant foi.
13. Offres partielles :
Seules les offres complètes seront admises
14. Variantes :
Selon les conditions figurant dans le document d’appel d’offres
15. Ouverture des offres :
Mardi 24 mars 2020 à 11h00, à la Commune de Riddes, Rue du Village 2, 1908 Riddes
Les soumissionnaires ainsi qu’un représentant de l’association professionnelle intéressée
peuvent assister à l’ouverture.
16. Durée de validité des offres :
6 mois dès le dépôt de l’offre
17. Traités internationaux :
Le marché n’est pas soumis aux traités internationaux
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès
de la Cour de droit public du Tribunal Cantonal à Sion.

Riddes, le 28 février 2020

L’Administration communale

