
Appel d'offres 

 

Date de publication dans la Feuille officielle du canton VS 28.05.2021 

1. Pouvoir adjudicateur 

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur 

Service demandeur / Entité adjudicatrice : Commune de Riddes 

Service organisateur / Entité organisatrice: Administration communale de Riddes, Rue du 

Village 2, 1908 Riddes, Suisse, 027 305 20 23, info@riddes.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante  

Administration communale de Riddes, Rue du Village 2, 1908 Riddes, Suisse  

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit 

11.06.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres 

Date: 22.06.2021, délais spécifiques et exigences formelles: la date du sceau postal fait foi. 

1.5 Date de l’ouverture des offres 

25.06.2021, heure: 11h00, Administration communale de Riddes 

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les personnes souhaitant assister à 

l’ouverture sont priées de s’annoncer avant le 22 juin 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 du marché 

Service 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux  

Non 

2. Objet du marché 

2.2 Titre du projet du marché 

Bus navette à travers la station de La Tzoumaz 

2.4 Marché divisé en lots? 

Non 



2.5 Vocabulaire commun des marchés publics 

CPV : 60172000 - Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur 

2.6 Objet et étendue du marché 

Prestation de service de bus navette à travers la station de La Tzoumaz pour 5 saisons d'hiver, 

depuis le mois de décembre 2021 jusqu'en avril 2026. 

2.7 Lieu de la fourniture du service 

La Tzoumaz 

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

70 mois depuis la signature du contrat 

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 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises? 

Non 

2.13 Délai d'exécution 

Début décembre 2021 et fin avril 2026 

Remarques: 5 saisons d'hiver 

3. Conditions 

3.1 Conditions générales de participation 

Le formulaire tel que spécifié à l'article 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 

2003 doit obligatoirement être joint à l'offre. 

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert 

Conformément aux critères cités dans les documents. 

3.6 Sous-traitance 

Non-admis 

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 : 10.06.2021 

3.10 Langues 

Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre 

7 mois à partir de la date limite d’envoi 

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres 

à l'adresse suivante: 

Administration communale de Riddes, Rue du Village 2, 1908 Riddes, Suisse, info@riddes.ch 

Dossier disponible à partir du: 28.05.2021 jusqu'au 10.06.2021 

Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue : Non 

4. Autres informations 

4.3 Visite des lieux 

Aucune visite prévue 

4.7 Organe de publication officiel 

Bulletin officiel du canton du Valais 

4.8 Indication des voies de recours 

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. 


