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L’Administration communale de Troistorrents lance un appel d’offres dans le cadre des 
travaux d’assainissement du stand de tir aux pigeons d’argile de l’Eau Rouge à Morgins. 

Adjudicateur 

Administration communale de Troistorrents 
 

Type de procédure 

Ouverte 
 

Type de marché 

Marché de construction 
 

Objet du marché 

Travaux de génie civil pour l’assainissement du stand de tir aux pigeons d’argile de l’Eau Rouge 
 

Description du marché 

Excavation, transport et élimination de matériaux pollués (sol et matériaux d’excavation). 
Réaménagement de la Vièze de Morgins (pose de blocs non bétonnés en pied de berges et 
éventuellement dans le lit) en lien avec les travaux de dépollution 
 

Délai de réalisation prévu 

Septembre à novembre 2022 
 

Langue de procédure 

Français 
 

Exigences économiques, techniques ainsi que garanties et exigences financières 

Selon les conditions figurant dans les documents d’appel d’offres 
 

Documents d’appel d’offres 

Peuvent être commandés dès le lundi 20 juin 2022 auprès du bureau François-Xavier Marquis Sàrl, 
Rue du Coppet 3, 1870 Monthey, 024 471 31 51, cedric.borlat@fxmarquis.ch 
 

Renseignements 

Bureau François-Xavier Marquis Sàrl, par courriel à l’adresse suivante : cedric.borlat@fxmarquis.ch 



2 

 

 
 

Prix de la soumission 

Aucun montant n’est exigé 
 

Visite des lieux 

Aucune visite n’est prévue. Elle est cependant recommandée et aucune entreprise ne pourra par la 
suite prétendre ignorer les conditions locales 
 

Remise des offres 

Le vendredi 15 juillet 2022 (date du timbre postal faisant foi) à l’adresse suivante : Administration 
communale de Troistorrents, Place du Village 1, Case postale 65, 1872 Troistorrents, avec la mention 
« Ne pas ouvrir, SVP – Assainissement du stand de tir de l’Eau Rouge » 
 

Offres partielles 

Non admises 
 

Variantes 

Elles seront prises en considération pour autant qu’elles figurent dans des documents séparés de 
l’appel d’offres et qu’elles répondent aux conditions requises par le cahier des charges 
 

Durée de validité des offres 

12 mois à partir de la date du dépôt 
 

Ouverture des offres 

Le mardi 19 juillet 2022 à 10h00. Il n’est pas prévu d’ouverture publique des soumissions. Le tableau 
d’ouverture pourra être demandé par courriel à l’adresse suivante : cedric.borlat@fxmarquis.ch 
 

Accord OMC 

Marché non soumis 
 

 

Cet appel d’offres 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. 
 
 
 
 
Troistorrents, le 17 juin 2022     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


