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Bulletin officiel du 4 octobre 2019 

 

COMMUNE D’ÉVIONNAZ: Appel d’offres 

Date de publication dans la Feuille officielle du canton VS 04.10.2019 

Date de publication Simap: 04.10.2019 

1. Pouvoir adjudicateur 

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur 

Service demandeur/entité adjudicatrice: commune d’Evionnaz 

Service organisateur/entité organisatrice: Sollertia, Monthey SA, rue du Coppet 14, 1870 
Monthey, Suisse, e-mail: monthey@sollertia.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l’adresse suivante: 

Commune d’Evionnaz, rue Principale 26, 1902 Evionnaz, Suisse, e-mail: 
commune@evionnaz.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit 

14.10.2019 

Remarques: les questions sont à poser sur Simap. Les questions posées hors délai ne seront 
pas prises en considération. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres 

Date: 06.11.2019, délais spécifiques et exigences formelles: les offres sont adressées par pli 
postal recommandé en un exemplaire sous forme papier et sous format électronique (pdf, 
dwg, etc.) sur clé USB, sous pli fermé avec la mention spéciale à ajouter sur l’enveloppe: «ne 
pas ouvrir svp – Soumission chemin du Lédarray». 

Le timbre postal ou le code-barres de l’office de la poste Suisse concerné détermine si le délai 
est respecté (l’affranchissement effectué par une machine d’entreprise n’est pas reconnu 
comme timbre postal). Le soumissionnaire doit dans tous les cas pouvoir prouver que l’offre a 
été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en 
considération. 
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1.5 Date de l’ouverture des offres 

08.11.2019, lieu: commune d’Evionnaz, remarques: ouverture non publique 

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 Soumis à l’accord GATT/OMC, respectivement 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 

Evionnaz: réaménagement du chemin du Lédarray 

2.3 Référence / numéro de projet 

9467A 

2.4 Marché divisé en lots? 

Non 

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics 

CPV: 45200000 – Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 

2.6 Description détaillée du projet 

Selon descriptif de l’appel d’offres. 

Réaménagement du chemin du Lédarray et réfection des services 

2.7 Lieu de l’exécution 

Evionnaz – Chemin du Lédarray 
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2.8 Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique 

Douze 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 

Prix de l’offre déposée pondération 60% 

Qualité technique de l’offre pondération 20% 

Qualification pondération 20% 

2.11 Des variantes sont-elles admises? 

Non 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises? 

Non 

Remarques: les offres déposées doivent être complètes. Il n’est pas autorisé d’apporter des 
modifications dans le texte de l’offre. les offres partielles ne sont pas valables et seront 
éliminées. 

2.13 Délai d’exécution 

Début 10.02.2020 et fin 30.09.2020 

3. Conditions 

3.1 Conditions générales de participation 

Conformément aux dispositions fournies dans le document d’appel d’offres. 

3.2 Cautions/garanties 

Selon indications du document d’appel d’offres. 

3.3 Conditions de paiement 

Selon indications du document d’appel d’offres. 

3.5 Communauté de soumissionnaires 

Autorisée 
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3.6 Sous-traitance 

Autorisée. Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés au dépôt de l’offre. 

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 

Prix: Fr. 0.– 

Conditions de paiement: aucun émolument si le dossier est téléchargé 

3.10 Langue acceptée pour les offres 

Français 

3.11 Validité de l’offre 

Douze mois à partir de la date limite d’envoi 

3.12 Obtention du dossier d’appel d’offres 

sous www.simap.ch 

Dossier disponible à partir du: 04.10.2019 jusqu’au 06.11.2019 

Langue du dossier d’appel d’offres: français 

4. Autres informations 

4.2 Conditions générales 

Procédure menée selon la LMP du canton du Valais. 

4.3 Négociations 

Les négociations tant sur le prix que sur les prestations sont interdites pendant et jusqu’à et y 
compris la décision d’adjudication. 

4.6 Organe de publication officiel 

Bulletin officiel du canton du Valais 

4.7 Indication des voies de recours 

La présente décision 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. 


