
 

Acheteur public 
Commune de BEAUSSAIS-SUR-MER 
5 bis rue Ernest Rouxel  
22 650 BEAUSSAIS-SUR-MER 
Téléphone : 02 96 82 60 60 
 
Informations générales 
Référence de la 
consultation : 2022-BSM-01  
Mise en ligne : 24/01/2022 
Mode de passation : Procédure adaptée  
Catégorie de marché : Maîtrises d'oeuvres 
Département : Côte d’Armor (22)  
Date limite des 
candidatures : 18/02/2022 17:00:00 
Date limite des offres : 18/02/2022 17:00:00 
  
Objet de la consultation :   Mission de Maîtrise d’œuvre relative à la 

construction de la nouvelle station d’épuration De PLESSIX-BALISSON 

 
Liste des lots : 
Lot 1 : Mission de Maîtrise d’œuvre relative à la construction de 
la nouvelle station d’épuration De PLESSIX-BALISSON 
 
Informations complémentaires : 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Commune de BEAUSSAIS-SUR-MER 
5 bis rue Ernest Rouxel  
22 650 BEAUSSAIS-SUR-MER 
Téléphone : 02 96 82 60 60 
 
Courriel : dst@beaussais.fr 
Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.beaussais-sur-mer.bzh/ 
 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale  
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 
Type de marché : Services 
Type de procédure : procédure adaptée 
Objet du marché : 
Mission de Maîtrise d’œuvre relative à la construction de la nouvelle station d’épuration De 
PLESSIX-BALISSON  
Lieu d’exécution : Commune déléguée de PLESSIX-BALISSON – BEAUSSAIS-SUR-MER 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : cf. règlement de la 
consultation 
 
Critères d’attribution : 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% 
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Consultation : 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français 
Unitaire monétaire utilisée, l’euro 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres 
 
Modalités pour le retrait des dossiers de consultation et la remise des offres : 
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli par courriel sur l’adresse suivante : 
dst@beaussais.fr  
 
Date limite de réception des offres : Vendredi 18 février 2022 à 17h00 
 
Renseignements complémentaires : 
 
D’ordre administratif et technique : 
Commune de BEAUSSAIS-SUR-MER (Courriel : dst@beaussais.fr) 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 
24 janvier 2022 
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