
 Savièse, le 26 mars 2012 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l’Industrie 
 1950  Sion 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
Mise en soumission 

 
La Commune de Savièse met en soumission les travaux de : 

 CFC   24 – chauffage 

 CFC 244 – ventilation 

 CFC 250 – sanitaire 

 CFC 211 – maçonnerie et béton armé 

 CFC   23 – électricité 
pour l’agrandissement du centre scolaire de Moréchon. 
 

Adjudicateur : Commune de Savièse - rue de Saint-Germain 50 - 1965 Savièse 

Type de procédure : ouverte 

Type de marché : construction 

Etendue du marché : environ 16'500 m3 

Délais de réalisation : début des travaux : juillet 2012 
fin des travaux : rentrée scolaire 2014/2015 

Langue d’adjudication : français 

Exigences économiques selon les conditions figurant dans le cahier des charges de l’appel 
techniques et garanties d’offre 
financières : 

Critères d’adjudication : qualité économique de l’offre (50%) - adéquation au cahier des 
charges (30%) - références (10%) - qualification du soumissionnaire 
(10%), ces critères sont détaillés dans le cahier des charges de 
l’appel d’offre. 

Document de l’appel d’offre :  à retirer auprès du service technique communal, les mercredi 4 et 
jeudi 5 avril 2012, de 8h30 à 12h00, prix 50.—. 

Renseignements : uniquement par écrit, auprès de l’architecte, Jérôme Luyet - rue de 
Saint-Germain, 1965 Savièse ou par courriel à l’adresse 
archimmo.jl@bluewin.ch jusqu’au 27 avril 2012 - les réponses aux 
questions posées seront distribuées à tous les soumissionnaires. 

Visite des lieux :  facultative, le vendredi 27 avril 2012 - rendez-vous sur place à 8h00. 

Remise des offres : les offres doivent être remises pour le 10 mai 2012, le timbre postal 
faisant foi, à l’adresse suivante : Commune de Savièse – rue de St-
Germain – case postale 32 – 1965 Savièse. 

Offres partielles : les offres partielles ne seront pas admises. 

Variantes : les variantes seront admises, pour autant qu’elles figurent dans des 
documents séparés de l’appel d’offre - les variantes décrites dans le 
cahier des charges de l’appel d’offre doivent être impérativement 
remplies, mais non comptabilisées. 
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Ouverture des offres : le lundi 14 mai 2012 à 10h00, au carnotzet communal – rue de St-
Germain 50 – 1965 Savièse - les soumissionnaires, ainsi qu’un 
représentant de l’AVE et un expert en marchés publics peuvent 
assister à l’ouverture. 

Consortium et sous-traitance : les consortiums et sous-traitants sont admis. 

Durée de validité des offres : 6 mois dès le dépôt de l’offre. 

Traités internationaux : le marché n’est pas soumis aux traités internationaux. 

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. 
 

 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 
 
 
 
 
 


