Val-d'Illiez, le 15 mars 2019
COMMUNE DE VAL-D'ILLIEZ

APPEL D’OFFRES
La Commune de Val-d’Illiez met en soumission les travaux d’assainissement de la
route agricole de montagne de Chaupalin qui consistent à mettre en place les mesures
suivantes :
-

Assainissement de l’infrastructure et de la superstructure de la route.
Amélioration des différents systèmes d’évacuation des eaux de ruissèlement.
Démolition ou remplacement de passages canadiens existants.

Quantités principales :
- Surface de fondation de chaussée à assainir : 11'000 m2
- Volume de grave 0/45 pour recharge : 2'000 m3
- Surface de couche de roulement à assainir : 9'800 m2
- Volume de grave pour la couche de roulement : 950 m3
- Dépose de traverses en bois : 35 pce
- Dépose de traverses en plastique : 40 pce
- Pose de nouveaux renvois d’eau : 50 pce
- Curage de fossés existants : 1'000 m
- Prolongation de fossés existants : 200 m
- Construction de nouvelles traversées PE 315 : 80 m
- Construction de regard de visite/dépotoir enrobé de chaille drainante : 20 pce
- Décapage des banquettes aval pour évacuation des eaux : 1'000 m
- Démolition de passages canadiens existants : 4
- Remplacement d’un passage canadien par un tuyau métallique : 1 pc
- Réfection complète de passages canadiens existants : 5 pc
- Suppression d’un redan de terre et remplacement par une glissière : 50 m
Adjudicateur :
Type de procédure :
Type de marché :
Objet du marché :

Commune de Val-d’Illiez - Rte des Crosets 2
1873 Val-d’Illiez
Ouverte
Construction
Travaux de génie civil

Début des travaux :

juin 2019

Achèvement des travaux :
Fin 2019
Sous réserve des conditions météorologiques et des autorisations administratives
Langue de la procédure d’adjudication : française
Exigences économiques, techniques et garanties financières exigées : selon les
conditions figurant dans le document de l’appel d’offres.

Documents de l’appel d’offres : les formulaires de soumission peuvent être demandés
par courrier auprès du bureau d'ingénieurs ARC Génie Civil SA, Avenue de France 24,
1870 Monthey dès le vendredi 15 mars ou par courriel info@arcgc.ch. Les inscriptions
faites avant la présente parution ne seront pas prises en considération.
Renseignements complémentaires : par écrit jusqu’au vendredi 5 avril 2019 auprès du
Bureau Arc Génie Civil SA à Monthey, M. David Trachsel – courriel
david.trachsel@arcgc.ch.
Visite des lieux : aucune visite n’est prévue pour ce marché.
Remise des offres : Lundi 15 avril 2019 sous plis recommandé (date du timbre
postal faisant foi) adressé à l'Administration communale de Val-d’Illiez, Route des
Crosets 2, 1873 Val-d’Illiez, avec la mention sur l’enveloppe « Route agricole de
Chaupalin – Ne pas ouvrir ». Les offres reçues après ce délai ne seront pas prises en
compte.
Offres partielles : non admises
Variantes : non admises
Ouverture publique des offres : le mercredi 17 avril 2019 à 10h30 à l’Administration
communale de Val-d’Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d’Illiez.
Durée de validité des offres : à partir de la date de dépôt, durée 12 mois.
Accord OMC : ce marché n’est pas soumis à l’accord OMC.
Critères d’adjudication :

- Prix de l’offre déposée
80 %
- Référence et expérience
10 %
- Organisation et planning
10 %
Le rabais est pris en compte. L'escompte n'est pas pris en compte.

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dans les 10 jours dès sa
publication auprès de la Cour de droit public du Tribunal Cantonal à Sion.

L'Administration communale

