
 
COMMUNE D’EVOLENE 

Appel d’offre 

 

La commune d’Evolène, lance un appel d’offre pour le déneigement des routes et places communales du 
secteur de « sur les Rocs » . 
 
Adjudicateur  Administration communale d’Evolène, rue centrale 216, 1983 

Evolène 

Type de procédure Procédure ouverte selon art. 9 de la LcAIMP du 8 mai 2003. 

Type de marché Service 

Objet et étendue du marché Déneigement des routes et places communales du secteur de 
« sur les Rocs ». 

Durée du marché  La durée du marché s’étend sur 5 ans, soit du 1 novembre 2021 
au 31 octobre 2026 

Langue de la procédure d’adjudication Français 

Exigences économiques et techniques Selon les conditions figurant dans le document d’appel d’offres 

Documents de l’appel d’offre À demander par mail dès le vendredi 27 août 2021 à l’adresse 
pierre.chevrier@admin-evolene.ch avec la mention Déneigement 
sur les Rocs 

Renseignements sur demande par mail à l’adresse pierre.chevrier@admin-evo-
lene.ch, Service technique communal, 1983 Evolène 

Lieu et date de la remise des offres La remise de l’offre est fixée au jeudi 16 septembre 2021 au plus 
tard (cachet de la poste faisant foi - RECOMMANDEE). 

  Les enveloppes portant la mention «NE PAS OUVRIR – déneige-
ment sur les Rocs» doivent être envoyées, en recommandée, à 
l’adresse suivante : Administration communale, Rue Centrale 216, 
Case postale 83, 1983 Evolène. 

Offres partielles  Seules les offres complètes seront admises. 

Variantes Aucune variante ne sera prise en considération. 

Ouverture des offres L’ouverture des offres n’est pas publique. Elle aura lieu le mardi 
21 septembre 2021 à 17h00, dans les locaux du service technique 
communal. 

Traités internationaux Marché non soumis à l’accord OMC. 

 

Le présent appel d’offre peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours dès sa publication auprès de la cour 
de droit public du Tribunal cantonal à Sion. 
 
 
 
 

Administration communale d’Evolène 
 
 
 
Evolène, le 27 août 2021 


