Enquêtes publiques
B.O. n° 9 du 28.02.2014

Commune de Bagnes
Appel d’offre
Dans le cadre du réaménagement de la Rue de Médran à Verbier, la Commune de Bagnes,
par son Service routes et cours d’eau, lance un appel d’offre pour la mise en soumission des
travaux de génie civil.
Adjudicateur

Commune de Bagnes – Travaux Publics
Place de Curala 5
1934 Le Châble VS

Type de procédure

Ouverte

Type de marché

Construction

Objet du marché

Restructuration de la chaussée et réfection des conduites
souterraines - Travaux de génie civil

Étendue du marché
- CHAUSSEE
Dégrappage
Excavation
Fourniture et mise en place de grave 0-45
Fourniture et mise en place d’enrobé
Béton poreux 16/32 sur 16 cm
Pose de pavés Luzerna 8/11 sur 5 à 8 cm de
béton de gravillons 4/8
Pose de boutisses 10/25
Pose de boutisses 10/10
Fosses d’arbres préfabriquées 2.00x3.00x1.00
- RESEAU EC
Excavation, pose de PVC Ø 200 et remblai
Pose de sac dépotoir
- RESEAUX EL & ECLAIRAGE
Excavation, batterie bétonnée et remblais
Pose PE Ø 120/132
Pose PE Ø 80/92
Pose PE Ø 60/72
- RESEAU CAD
Excavation, enrobage fins et remblais

4‘200 m2
2'900 m3
2'200 m3
600 to
2'200 m2
2'030 m2
960 m
600 m
7 pces
130 m
28 pces
700 m
2'120 m
75 m
330 m
285 m

./.
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Délais de réalisation

Début des travaux : 5 mai 2014
Fin des travaux : fin novembre 2015

Langue de procédure
d’adjudication

Français

Exigences économiques, techniques ainsi que garanties et
exigences financières

Selon conditions figurant dans le document d’appel d’offre

Documents d’appel d’offre

peuvent être commandés ou retirés dès le 4 mars 2014 au
bureau
Moret & Associés SA
Av. du Gd-St-Bernard 35 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 65 51 – fax 027 722 09 23
info@moret-associes.ch

Visite des lieux

Aucune visite des lieux n’est prévue

Remise des offres

Vendredi 28 mars 2014, date du cachet postal,
auprès de la
Commune de Bagnes
Travaux Publics,
Place de Curala 5 - 1934 Le Châble VS
sous pli recommandé, avec la mention :
"9423 - Médran" ne pas ouvrir"

Offres partielles

Seules les offres complètes sont admises

Variantes

Elles seront prises en considération pour autant qu’elles
figurent dans des documents séparés de l’appel d’offre et
qu’elles répondent aux exigences des conditions particulières
mentionnées dans le document d’appel d’offre.

Durée de validité des offres

6 mois à partir de la date du dépôt

Ouverture des offres

Mercredi 2 avril 2014 à 10h00
aux Travaux Publics de Bagnes
bâtiment SIB, salle Mont-Brun
Place de Curala 5 - 1934 Le Châble VS
Les soumissionnaires ainsi qu'un représentant de l'association
professionnelle intéressés peuvent assister à l'ouverture.

Accord OMC

Marché non soumis à l’accord OMC

Le présent appel d’offre 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.

Le Châble, le 28 février 2014

L’Administration communale

