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COMMUNE DE VEYSONNAZ
Appel d'offres
La Commune de Veysonnaz met en soumission les travaux de Génie Civil relatifs au réaménagement de la route de Pra (centre de la
station) à Veysonnaz
Adjudicateur : Commune de Veysonnaz, Rue du centre village 17, 1933 Veysonnaz
Type de procédure : Ouverte
Type de marché : Construction
Objet du marché : Réaménagement d’une route communale de 500 m environ (zone de rencontre et zone 30), avec un
réaménagement de l’espace public (mobilier urbain, place centrale, végétalisation, espaces verts), un équipement complet pour les
différents services (chauffage à distance, eaux claires, eaux usées, eau potable, électricité, Swisscom, éclairage public), un trottoir
sur le secteur en zone 30 et un arrêt de bus en site propre.
Etendue du marché :
Démolition grave et enrobés bitumineux : 5270 m³
Excavation en tout-venant et rocher : 285 m³
Remblai : 580 m³
Fouilles : 5'880 m³ pour canalisation et réseaux souterrains
Grave de fondation : 4195 m³ (yc matériaux revalorisés)
Enrobés bitumineux : 2595 t
Canalisation eaux claires et eaux usées, chauffage à distance, électricité, TV – Fibre optique, eau potable et arrosage
Délai de réalisation et de livraison : début des travaux : Mardi 19 avril 2022, fin des travaux : fin 2023
Langue de la procédure d’adjudication : français
Exigences économiques, techniques et garanties financières exigées : selon les conditions figurant dans le document d’appel
d’offres.
Documents de l’appel d’offres : à commander par courriel ou par téléphone à l’adresse suivante : bisa – bureau d’ingénieurs SA,
info@bisasierre.ch ou 027 / 451 75 75 (Fax : 027/451.75.76), avec la mention « Réaménagement de la Route de Pra à Veysonnaz »
Renseignements : bisa – bureau d’ingénieurs SA, Av. du Rothorn 10, 3960 Sierre, Mme Pauline Revaz, exclusivement par courriel :
rp@bisasierre.ch. Le délai pour les demandes de renseignement est fixé au 03.12.2021. Les réponses aux questions seront
transmises à tous les soumissionnaires le 10.12.2021.
Visite des lieux : Il n’est pas prévu de visite des lieux. Le site est accessible en tout temps (voir situation sur cahier de soumission).
Remise des offres : au plus tard le 14.01.2022, date du timbre postal faisant foi. La soumission doit être retournée sous pli
recommandé à la Commune de Veysonnaz, Rue du centre village 17, 1933 Veysonnaz, avec la mention « Réaménagement de la
Route de Pra – Veysonnaz – Ne pas ouvrir ».
Offres partielles : les offres partielles ne seront pas admises.
Variantes : Les variantes de projet sont exclues, par contre les variantes d’exécution seront prises en considération pour autant
qu’elles figurent dans des documents séparés de l’appel d’offre.
Ouverture des offres : jeudi 20.01.2022 à 11h00 au bureau communal, Veysonnaz. Les soumissionnaires ainsi qu’un représentant
de l’association professionnelle intéressée peuvent assister à l’ouverture.
Durée de validité des offres : 6 mois dès le dépôt de l’offre.
Traités internationaux : le marché n’est pas soumis aux traités internationaux.
Négociations : pas admises.
La présente décision 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.
Veysonnaz, le 19 novembre 2021
Rue du Centre village 17  CH-1993 Veysonnaz 
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