
 

Mise à l'enquête publique : 

Appel d’offres – mise en soumission 

 

La Commune Collombey-Muraz, en collaboration avec la Commune de Monthey, lance un appel 
d’offres pour la construction d’une nouvelle route, le marché est le suivant : 

Adjudicateur Commune de Monthey, Conseil municipal 

Maîtres d’ouvrage Communes de Monthey et Collombey-Muraz 

Type de procédure Ouverte 

Type de marché Construction, gros œuvre 

Accord OMC Non soumis 

Objet du marché Nouvelle route d’accès nord Monthey – Collombey 

 
Le projet comprend : 

- La restructuration de deux branches sur le giratoire "Pré-
Loup" sur la RC H21MO 

- La réfection de la route de Pré-Loup (250 m’) 
- Nouvelle chaussée largeur 6,80 m, longueur 1'000 m’ 

- Un nouveau giratoire de 32 m’ de diamètre 

- Un nouveau giratoire de 26 m’ de diamètre 
- La réfection du Chemin de Champerfou (180 m’) 

- La réalisation d’un bassin de rétention-filtrant 
- F+P d’enrobés 6’500 to 

- F+P de GNT 0/45 10’000 m3 
- Nouvelle batterie de services 1'500 m’ 

- Banquettes filtrantes 2'000 m’ 
- Nouveaux collecteurs EC 600 m’ 

- Adaptations de réseaux divers 
 

Délai de réalisation et de livraison Début des travaux : 20.01.2020 

Fin des travaux de génie civil : juin 2021 



Langue de la procédure d’adjudication Français 

Exigences  et  conditions Selon les conditions figurant dans les documents d’appel d’offres. 

Documents de l’appel d’offres Le dossier est à commander à l’adresse suivante (par courrier ou 

email) : 
ARC Génie Civil SA 

Avenue de France 24 
1870 Monthey 

Téléphone 024 472 36 18 
info@arcgc.ch 

 

La commande du dossier fera office d’inscription.  
Le soumissionnaire devra tenir compte du temps nécessaire à la 

réception de la demande, à la préparation de l’envoi et aux délais 

d’expédition/réception. 

Renseignements ARC Génie Civil SA, Avenue de France 24, 1870 Monthey 

Email : info@arcgc.ch 

Remise des offres L’offre doit parvenir par poste (recommandé), date du timbre au 
plus tard le 03.12.2019 à l’adresse suivante : 

 
Services Techniques de la Ville de Monthey 

Av. du Simplon 10 
1870 Monthey 

 

L’enveloppe de l’offre devra avoir la mention suivante :  
« Ne pas ouvrir, SVP » 

Marché « Route-Monthey Nord + ZC Collombey » 

Ouverture des offres L’ouverture des offres se fera en présence des soumissionnaires 

qui ont déposé une offre, ainsi que des éventuels représentants de 
l’association professionnelle en rapport avec le marché mis en 

concurrence. Cette ouverture se déroulera le 06.12.2019 à 11h00 

à l’adresse suivante : 
 

Services Techniques de la Ville de Monthey 
Av. du Simplon 10 

1870 Monthey 
 

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. 


