
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réf : 2022-BSM-01 

Objet : station d’épuration de Plessix-Balisson – maîtrise d’œuvre 

 

Monsieur Le Directeur, 

La commune nouvelle de Beaussais sur Mer est située dans les Côtes d’Armor. Elle regroupe les communes de 
Ploubalay, Trégon et Plessix-Balisson. 

Des études d’assainissement ont été réalisées et ont mis en évidence des problèmes inhérents à la station 
d’épuration (lagunage) de Plessix-Balisson avec une capacité de traitement insuffisante pour traiter les charges 
futures liées au développement urbain. 

La commune a donc décidé de créer une nouvelle station d’épuration de 350 EH par boues activées sur un 
nouveau site proche du site des lagunes.   

Pour accompagner cette construction, Beaussais sur Mer souhaite être accompagnée par un Maître d’Œuvre 
spécialisé en traitement des eaux usées. 

Le présent courrier fait office de lettre de consultation. Il est accompagné d’un programme de travaux qui précise 
le contexte et les attentes de la commune pour cette maîtrise d’œuvre. 

Si cette mission vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre meilleure proposition technique et 
financière à dst@beaussais.fr avant le 18 février 2022 
 
Votre proposition devra être rédigée en intégrant : 
 

- Un projet de marché précisant : 
o Le contenu des missions envisagées ; 
o Les moyens envisagés et notamment les personnes chargées de ce projet ; les CV devront être 

fournis ; 
o Les partenaires envisagés pour répondre éventuellement à certains aspects spécifiques de ce 

dossier. 
- Un dossier avec les références permettant de justifier des compétences en maîtrise d’œuvre de 

traitement d’eau et en dossier réglementaire ;  
- Les honoraires détaillés par élément de mission. 

 
Le choix du candidat sera réalisé sur la base des éléments fournis ci-dessus. Les critères seront les suivants :  

- Valeur technique appréciée au travers du projet de marché : 60% 
- Le prix de la prestation : 40% 

 

Dans l’attente de votre réponse, 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées. 
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