
 

                                     

Commune d’Hérémence 
 

Appel d’offres 

 

 

La Commune d’Hérémence met en soumission les travaux de génie-civil et de béton-

armé dans le cadre de la construction d’un parking couvert à l’entrée nord du village 
d’Hérémence, au lieu-dit : ‘’Les Ousses’’, parcelle n° 616. 

 

Adjudicateur : 

Commune d’Hérémence, Administration communale, Rue de l’Eglise 14, Case postale 

16, 1987 Hérémence. 

Type de procédure : 

Ouverte 

Type de marché : 

Construction 

Objet du marché : 

Travaux de génie-civil et de béton armé dans le cadre de la construction d’un parking 

couvert à l’entrée nord du village d’Hérémence en bordure de la route cantonale RC 

55. Le projet prévoit également des travaux spéciaux (solde de terrassement), de 

pose de canalisations et la pose d’enrobés bitumineux.  

Etendue du marché : 

Quantités principales : 

Paroi clouée : 120 m2 

Terrassement en pleine masses : 1’000 m3 

Terrassement complémentaire : 1'400 m3 

Couche de fondation en grave 0/45 : 750 m3 

Bordures granit : 235 ml 

Enrobés bitumineux : 600 to 

Canalisations : Tuyau en fonte DN250 : 125 ml / Tuyau PP DN 160 à 300 : 670 ml 

Bassin de rétention : 15.50 m3 

Construction en béton armé : coffrages : 6’100 m2, Armatures : 290 to, Béton : 

1’970 m3 

Délai de réalisation et de livraison : 

Début des travaux : Août 2022 

Fin des travaux : Octobre 2023 

Langue de la procédure d’adjudication : 

Français 

Exigences économiques, techniques et garanties financières : 

Selon les conditions figurant dans le document d’appel d’offres. 

Documents de l’appel de l’offre : 

A commander par courriel ou par téléphone à l’adresse suivante :  

Bureau d’ingénieurs GUILLAUME FAVRE INGENIEURS SA, Rte du Manège 60, 1950 

Sion, M. Murat Demir, m.demir@favreingenieur.ch, 027/203 41 71, avec la mention 

Soumission Parking entrée d’Hérémence.  
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Renseignements : 

Bureau d’ingénieurs GUILLAUME FAVRE INGENIEURS SA, Rte du Manège 60, 1950 

Sion, M. Murat Demir, m.demir@favreingenieur.ch, 027/203 41 71, avec la mention 

Soumission Parking entrée d’Hérémence.  

Administration communale d’Hérémence, Service technique, M. Kilian Dayer, Rte de 

l’Eglise 14, CP 16, 1987 Hérémence, kilian.dayer@heremence.ch, 027/282 50 29. 

Critères d’adjudication : 

Prix de l’offre : 60% 

Qualifications du soumissionnaire par rapport au marché : 10% 

Respect du programme des travaux : 30% 

Visite des lieux : 

Il n’est pas prévu de visite des lieux. Le site est accessible en tout temps (voir 

situation sur le cahier de soumission). 

Remise des offres : 

Par courrier recommandé à l’Administration communale d’Hérémence, Rue de l’Eglise 

14, Case Postale 16, 1987 Hérémence, au plus tard pour le vendredi 20 mai 2022, 
le timbre postal faisant foi, avec la mention ‘’Commune d’Hérémence – Parking entrée 

d’Hérémence – Ne pas ouvrir’’. 

Ouverture des offres : 

Ouverture publique des offres le mardi 24 mai 2022 à 14h00 à l’administration 

communale d’Hérémence, Rue de l’Eglise 14, CP 16, 1987 Hérémence. Les 

soumissionnaires ainsi qu’un représentant de l’association professionnelle intéressée 

peuvent assister à l’ouverture.  

Offres partielles : 

Les offres partielles ne sont pas acceptées.  

Variantes : 

Les variantes ne sont pas exclues pour autant que l’offre de base soit intégralement 

remplie, que les descriptifs des variantes soient établis sur la base du CAN et que les 

variantes soient accompagnées d’un rapport technique indiquant précisément la 

procédure d’exécution.  

Durée de validité : 

A partir de la date de dépôt de l’offre jusqu’à la fin de l’année 2023. 

Traités internationaux : 

Le marché n’est pas soumis aux traités internationaux. 

Négociations : 

Les négociations ne sont pas admises 

Droit de recours : 

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.  

 

Hérémence, le 22 avril 2022 


