
 Savièse, le 18 février 2014 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
Appel d’offres 

 

D'entente avec le Service des forêts et du paysage, la Commune de Savièse met en soumission publique 
les travaux suivants de protection contre les avalanches : 

Adjudicateur:  Commune de Savièse 

Type de procédure:  Ouverte 

Type de marché:  Construction  

Objet du marché: Projet de défense « Mayens de la Zour » 

Etendue du marché: Pose de 546 m’ de filets paravalanches 

Délai de réalisation: Eté 2014 à automne 2016 

Langue des offres et documents: Français 

Exigences et garanties:  Selon conditions spéciales de la soumission 

Documents de l'appel d'offres: Peuvent être commandés auprès du bureau Nivalp SA,  
Rue des Grandchamps 18, 1971 Grimisuat, courriel : 
biedermann@nivalp.ch 

Critères d'adjudication: Prix de l’offre (70 %), références (30 %) 

Renseignements:  Bureau Nivalp SA, tél. 027 398 39 53 

Offres partielles: Ne sont pas acceptées 

Variantes de projet: Ne sont pas acceptées 

Visite des lieux: Aucune visite des lieux n’est prévue 

Remise de l'offre:  Par lettre recommandée au : Service des forêts et du paysage, 
arrondissement Valais Central, route Traversière 3, Case postale 
478, 1950 Sion, au plus tard le vendredi 21 mars 2014, le timbre 
postal faisant foi, avec la mention : "Soumission pose Mayens de la 
Zour” 

Ouverture des offres: Le mardi 26 mars 2014 à 11h00 au Service des forêts et du 
paysage, arrondissement Valais Central, route Traversière 3, 1950 
Sion. Les personnes suivantes sont admises lors de l'ouverture de 
l'offre: les soumissionnaires et un représentant de l'association 
professionnelle. 

Durée de validité:  6 mois dès le dépôt de l'offre 

Accord OMC: Non soumis 

Droit de recours: Dans les 10 jours dès la date d'envoi, auprès de la cour de droit 
public du Tribunal cantonal, à Sion. 

 

 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 
 M. Dubuis M.-N. Reynard 
 


