
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN SOUMISSION 
Bulletin officiel du 11 octobre 2019 

 
 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
Mise en soumission 

 
La commune de Savièse lance l'appel d'offres pour les travaux de construction métallique relatifs à la 
construction du dépôt des travaux publics. 
 
Adjudicateur : Commune de Savièse - rue de Saint-Germain 50 - 1965 Savièse 
Type de procédure : ouverte 
Type de marché : construction 
Objet du marché : travaux de construction métallique - CFC 213 
Délais d’exécution : début des travaux prévus : février 2020 

fin des travaux : avril 2020 
Langue de procédure 
d’adjudication : français 
Exigences économiques  
techniques et garanties  
financières : selon le dossier d’appel d’offres 
Critères d’aptitude : selon le dossier d’appel d’offres 
Critères d’adjudication : selon le dossier d’appel d’offres 
Document de l’appel d’offre :  à demander auprès du mandataire : bureau d’architecture Claude-Alain 

Reynard – Rue de St-Germain 27 – 1965 Savièse – laurent@reynard-
arch.ch – 027 395 35 28 – M. Laurent Boulnoix 

Renseignements : uniquement par écrit, auprès du mandataire : bureau d’architecture 
Claude-Alain Reynard – Rue de St-Germain 27 – 1965 Savièse – 
laurent@reynard-arch.ch – 027 395 35 28 – M. Laurent Boulnoix 

Visite des lieux :  pas de visite des lieux prévue 
Remise des offres : pour être prises en considération, les formules d’appel d’offres devront 

être présentes à la Municipalité de Savièse, case postale 32, 1965 
Savièse, sous pli recommandé, avec la mention sur l’enveloppe d’envoi : 
« bâtiment des travaux publics – CFC 213», au plus tard pour 
le jeudi 31 octobre 2019. 

Admission d’offres : les offres partielles ne seront pas admises 
variantes : les variantes doivent être présentées en annexe de la soumission 
Ouverture des offres : le mardi 5 novembre 2019, à 8h00, au carnotzet communal – rue de St-

Germain 50 – 1965 Savièse - les soumissionnaires peuvent assister à 
l’ouverture. 

Durée de validité des offres : 12 mois dès le dépôt de l’offre. 
Accord OMC : marché non soumis à cet accord. 
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 
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