
 
 

Appel d’offres 

 

D'entente avec le Service des forêts, des cours d'eau et du paysage, la Commune de Crans-Montana met en 

soumission publique les travaux suivants de protection contre les chutes de pierres : 

 

Adjudicateur :  Commune de Crans-Montana 

Type de procédure :  Ouverte 

Type de marché :  Construction  

Objet du marché :  Réfection des ouvrages de protection contre les chutes de pierres  

   "Falaise des Tsampis" 

Etendue du marché : Terrassements en talus : 300 m3, Minages : 100 m3 

  Ancrages en falaise : 550 pces, Treillis 5'000 m2 

Délai de réalisation : Printemps 2020 à automne 2020 

Langue des offres et documents : Français 

Exigences et garanties :  Selon conditions spéciales de la soumission 

Documents de l'appel d'offres : A commander auprès du bureau Nivalp SA,  

 Rue des Grandchamps 18, cp 134, E-mail : mayoraz@nivalp.ch 

Critères d'adjudication : Prix de l’offre (60 %), références (20 %), programme des travaux (20%)  

Renseignements :  Bureau Nivalp SA, tél. 027 398 39 53 

Offres partielles : Ne sont pas acceptées 

Variantes de projet : Ne sont pas acceptées 

Visite des lieux : Aucune visite des lieux n’est prévue. 

Remise de l'offre :    Par lettre recommandée, à l'Administration communale de Crans-

 Montana, Avenue de la Gare 20, Case postale 308, 3963 Crans-Montana, 

 au plus tard le vendredi 06 mars 2020, le timbre postal faisant foi, avec la 

 mention : "Soumission falaise des Tsampis” 

Ouverture des offres :  Le mardi 10 mars 2020 à 16h00 à l'adresse suivante : route Cantonale  

  45, 3971 Chermignon, salle du Conseil. Les personnes suivantes sont  

  admises lors de l'ouverture de l'offre : les soumissionnaires et un   

  représentant de l'association professionnelle. 

Durée de validité :  6 mois dès le dépôt de l'offre 

Accord OMC : Non soumis 

Droit de recours :  Dans les 10 jours dès la date d'envoi, auprès de la cour de droit public du 

  Tribunal cantonal, à Sion 

 
Crans-Montana, le 07 février 2020   
 

L'Administration communale 


