BO N°9 du 5 mars 2021

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
CONDUITES À LA TZOUMAZ
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.
Date de publication dans la Feuille officielle du canton VS 05.03.2021
Date de publication souhaitée Simap: 05.03.2021
1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur / Entité adjudicatrice : Administration communale de Riddes, Rue du
Village 2, 1908 Riddes, téléphone : 027 305 20 37, e-mail: maude.fumeaux@riddes.ch
Service organisateur / Entité organisatrice: PRA Ingénieurs Conseils SA, Rue de la Majorie 9,
1950 Sion, téléphone: 027 329 60 30, e-mail : valentin.gaillard@praing.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
26.03.2021
Remarques: Les soumissionnaires doivent poser leurs questions par écrit à l'adresse e-mail
valentin.gaillard@praing.ch
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.04.2021
Délais spécifiques et exigences formelles: La date du sceau postal fait foi.
1.5 Date de l’ouverture des offres
Date: 09.04.2021 Heure: 11:00
Lieu: Administration communale de Riddes, Rue du Village 2, 1908 Riddes
Remarques: Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les personnes souhaitant
assister à l'ouverture sont priées de s'annoncer au moins une semaine avant (02 avril 2021) à
l'Administration communale de Riddes.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville
1.7 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
1.8 Genre de marché: Marché de travaux de construction
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux: Non
2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
Travaux de génie civil pour la réalisation d'une fouille pour la pose de conduites à La Tzoumaz
sur la Commune de Riddes
2.3 Référence / numéro de projet
Sans indications

2.4 Marché divisé en lots?
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45000000 - Travaux de construction
Catalogue des articles normalisés (CAN):
111 - Travaux en régie,
113 - Installations de chantier,
132 - Carottages et sciages dans le béton et la maçonnerie,
151 - Constructions de réseaux enterrés,
237 - Canalisations et évacuation des eaux,
241 - Constructions en béton coulé sur place
2.6 Objet et étendue du marché
Type de travaux : Travaux de Génie civil
Quantités principales:
Fouilles en tranchée : ~ 2'400 m3
Sondages : ~ 280 m3
Tubes électriques PE 100-148 : ~ 1'300 m
2.7 Lieu de l'exécution
La Tzoumaz
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.05.2021, Fin: 22.10.2021
Interruption obligatoire des travaux: durant la période du 12 juillet 2021 au 14 août 2021,
aucun travail n’est autorisé à l’intérieur de la zone à bâtir de La Tzoumaz, conformément à
l’article 3 de la directive communale du 9 octobre 2020 (publication BO N°41).
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options
Non
2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: voir chapitre 2.3.2 et 2.3.3 des conditions générales
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.13 Délai d'exécution
Début 03.05.2021 et fin 22.10.2021
Remarques: voir chapitre 1.2.4 de l’appel d’offre
3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
Voir conditions générales de l’appel d’offre
3.2 Cautions/garanties
Voir conditions générales de l’appel d’offre
3.3 Conditions de paiement
Voir conditions générales de l’appel d’offre
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Aucune variation économique n'est admise
Voir conditions générales de l’appel d’offre
3.5 Communauté de soumissionnaires
Voir conditions générales

3.6 Sous-traitance
Voir conditions générales
3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au : 19.03.2021
Prix: aucun
Conditions de paiement : aucun
3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français
Langue de la procédure: Français
3.11 Validité de l'offre
Six mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d’appel d’offres
PRA Ingénieurs Conseils SA, Rue de la Majorie 9, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 329 6030,
E-mail: valentin.gaillard@praing.ch
Dossier disponible à partir du: sans indications
Jusqu’au: sans indications
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: sans indications
3.13 Conduite d'un dialogue
Non
4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur
les marchés publics de l'OMC
Sans indications
4.2 Conditions générales
Seules les entreprises suisses pourront participer à cet appel d'offre.
Aucune négociation sur le prix ne sera engagée après le dépôt de l'offre.
4.3 Visite des lieux
Aucune visite prévue
4.4 Exigences fondamentales
Sans indications
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Sans indications
4.6 Autres indications
Sans indications
4.7 Organe de publication officiel
Bulletin officiel du canton du Valais
www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offre 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 5 mars 2021

L’Administration communale

