
 Savièse, le 13 août 2018 
 
 
 
 
 
 
 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 lance l'appel d'offres pour les travaux de terrassement et travaux spéciaux 
liés au projet du nouveau quartier au centre du village de St-Germain. 

 

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

Type de procédure : ouverte 

Type de marché : construction 

Objet du marché : Terrassement et travaux spéciaux liés au projet du nouveau quartier 
au centre du village de St-Germain. CFC 12, CFC 15, CFC 17, CFC 
20 

Délais d’exécution : début des travaux prévus : novembre - décembre 2018 
fin des travaux : septembre 2019 

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 : sd ingénierie, rue de Lausanne 
15, 1950 Sion, c.gertsch@sdplus.ch, tél. 027 205 44 35, M. 
Christophe Gertsch. 

Renseignements : uniquement par écrit, auprès du mandataire : sd ingénierie, rue de 
Lausanne 15, 1950 Sion, c.gertsch@sdplus.ch, M. Christophe 
Gertsch – voir le dossier d’appel d’offres 

Visite des lieux :  Une visite des lieux est prévue – voir le dossier d’appel d’offres 

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 : « St-Germain centre, terrassement et travaux spéciaux, ne 
pas ouvrir », au plus tard pour le jeudi 13 septembre 2018, à 11h30. 

Admission d’offres, les offres partielles ainsi que les variantes de projet ne sont pas 
variantes : admises 

Ouverture des offres : le vendredi 14 septembre 2018, à 10h00, 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 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures 
salutations. 
 
 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 

 S. Dumoulin M.-N. Reynard 
 
 
 
 
 


