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Communauté d'agglomération Pays Basque

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de modification n° 1
du Plan local d'urbanisme de Bidarray

Par arrêté du 8 mars 2022, le président de la Communauté d'agglomération a décidé de prescrire
l'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de modification n°1 du Plan local d'urbanisme
de Bidarray. Cette enquête publique se déroulera pendant une durée de 31 jours consécutifs du lundi
4 avril 2022 à partir de 9h au mercredi 4 mai 2022 jusqu'à 17h30. 
La procédure de modification n°1 du Plan local d'urbanisme de Bidarray a pour objet de procéder
à diverses évolutions règlementaires entrant dans le champ d'application de la procédure de modi-
fication définie à l'article L.153-41 du Code de l'urbanisme : permettre des extensions et des annexes
aux bâtiments d'habitation existants en zones A et N ; modifier l'article 5 et l'article 14 du règlement
relatifs à la superficie minimale des terrains constructibles et aux possibilités maximales d'occupa-
tion des sols, sur l'ensemble des zones ; élargir le secteur NS en vue d'assurer le développement
d'une activité de rafting ; identifier d'anciens bâtiments agricoles situés en zone A ou N afin de chan-
ger leur destination pour de l'habitat ; fixer une règle de retrait des constructions par rapport aux
cours d'eau qui soit identique à toutes les zones ; supprimer l'obligation de raccordement des cons-
tructions au réseau d'adduction d'eau potable public ; préciser les dispositions relatives à la couleur
des ouvrants, dans l'ensemble des zones ; préciser la règle d'implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques, dans la zone UA ; supprimer l'obligation de plantation
d'arbres de haute tige en zone UB et 1AU ; modifier les Orientations d'Aménagement et de
Programmation du quartier Olha. Ce projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale et la
décision de l'autorité administrative environnementale compétente, consultable sur le site
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus sur-plans-et-programmes-r85.html,
a été publiée en date du 2 février 2022, décision jointe au dossier d'enquête publique. 
M. Cédric GRANGER, fonctionnaire territorial des Landes, a été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur par décision de la présidente du Tribunal administratif de Pau n° E22000020 du 25 février
2022.
Le dossier d'enquête publique unique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté
pendant toute la durée de l'enquête :
- sous format papier, en mairie de Bidarray (chemin Eglise A Bordaberria 64780 Bidarray) aux jours
et horaires habituels d'ouverture au public,
- sous format numérique, sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien :
www.reqistre-dematerialise.fr/2980, ainsi que sur le site internet de l'agglomération
www. communaute-paysbasque. fr.
Un accès gratuit au dossier d'enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à disposi-
tion d'un poste informatique en mairie de Bidarray (chemin Eglise A Bordaberria 64780 Bidarray),
aux jours et horaires habituels d'ouverture au public de la mairie. Toute personne peut également,
à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier d'enquête auprès de la
Communauté d'agglomération Pays Basque. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Bidarray (chemin Eglise A
Bordaberria 64780 Bidarray), les : 
- mercredi 6 avril (de 13h30 à 17h30),
- samedi 16 avril (de 9h à 12h), mardi 26 avril (de 8h30 à 12h30)
- mercredi 4 mai (de 13h30 à 17h30)
Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, ou
les adresser au commissaire enquêteur : 
- par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : M. le commissaire- enquêteur - Mairie de
Bidarray, chemin Eglise A Bordaberria 64780 Bidarray avec la mention « NE PAS OUVRIR» ;
- sur le registre en version papier tenu en mairie de Bidarray (chemin Eglise A Bordaberria 64780
Bidarray) aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie au public;
- par voie électronique, sur le registre dématérialisé www.reqistre-dematerialise.fr/2980 qui permet
la transmission de courriers électroniques et la consultation du dossier ou à l'adresse :
m.antigny-huleux@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : “ enquête publique PLU
Bidarray».
Afin d'assurer la sécurité de chacun, les consignes sanitaires en vigueur en mairie de Bidarray à la date
de l'enquête seront appliquées, et ce, pendant toute la durée de l'enquête publique et lors des perma-
nences du commissaire-enquêteur. 
À l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur
pourront être consultés à la Communauté d'agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, Bayonne)
aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux pendant une durée d'un an ainsi que sur le
site internet de la Communauté www.communaute-paysbasque.fr. Le projet de modification n° 1
du Plan local d'urbanisme de Bidarray, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au
dossier, des observations du public, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, sera
soumis pour approbation au Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Pays
Basque, autorité compétente en matière d'urbanisme et de planification. Les informations peuvent
être demandées auprès de la Communauté d'agglomération Pays basque (OGA Stratégie territo-
riale) : Mme Marie ANTIGNY-HULEUX, chef de projet planification :
m.antigny huleux@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête publique PLU
Bidarray”.

Le Président

pp_72548070

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Direction départementale des territoires

et de la mer 

AVIS D’APPROBATION

De la révision du plan de prévention
du risque d’inondation de la commune de Lée

Le public est informé qu’en application de l’arrêté préfectoral n°64-2022-03-29-00009 en date du
29 mars 2022, la révision du plan de prévention du risque d’inondation (PPRi) de la commune de
Lée est approuvée.
Le PPRi est tenu à la disposition du public : à la mairie de Lée, à la Communauté d’agglomération
Pau-Béarn-Pyrénées, à la Direction départementale des territoires et de la mer et à la Préfecture
des Pyrénées-Atlantiques.
Les éléments du dossier sont consultables sur le site Internet des services de l’État :
(www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr).

Pau, le 6 avril 2022

pp_72612460
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Marchés publics et privés

Marchés privés

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
Acheteur : CA Pau Bearn Pyrénées, M. François BAYROU, président, Hôtel de France, 2B place
Royale, CS 90547, 64000 Pau Cedex - Tél : 05 64 64 10 74. SIRET : 200 067 254 00017
Référence acheteur : CDA 22/14 (11A). L’avis implique un marché public.
Objet : refonte du site internet pau.fr et sous sites avec le CMS Drupal : conception, mise en production
et maintenance
Procédure : procédure avec négociation
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).
Remise des candidatures : lundi 2 mai 2022 à 23h59 au plus tard.
Envoi à la publication le : 30/03/2022
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.agglo-pau.fr/marches-publics.html

pp_72611550

Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Acheteur : CA Pau Bearn Pyrénées, M. François BAYROU, président, Hôtel de France, 2B place
Royale, CS 90547, 64000 Pau Cedex - Tél : 05 64 64 10 74. SIRET : 20006725400017
Référence acheteur : CDA 22/16 (35A). L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Objet : animation des parcours pédagogiques liés à la  gestion de l’eau et des déchets
Procédure : procédure adaptée
Forme de la procédure : prestation divisée en lots : oui.
Lot 1 : animation du parcours pédagogique du Centre de tri de Sévignacq.
Lot 2 : animation du parcours pédagogique du site de Cap Ecologia.
Lot 3 : animation du parcours pédagogique de l’usine de Guindalos et du captage de l’oeil du Neez
Lot 4 :  animation du parcours pédagogique de l’usine de Guindalos et du captage de l’oeil du Neez
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).
Remise des offres : lundi 25 avril 2022 à 23h59 au plus tard.
Envoi à la publication le : vendredi 1er avril 2022
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.agglo-pau.fr/marches-publics.html

pp_72611530

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Communauté d'agglomération Pays Basque

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de modification n° 1
du Plan local d'urbanisme de Bidarray

Par arrêté du 8 mars 2022, le président de la Communauté d'agglomération a décidé de prescrire
l'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de modification n°1 du Plan local d'urbanisme
de Bidarray. Cette enquête publique se déroulera pendant une durée de 31 jours consécutifs du lundi
4 avril 2022 à partir de 9h au mercredi 4 mai 2022 jusqu'à 17h30. 
La procédure de modification n°1 du Plan local d'urbanisme de Bidarray a pour objet de procéder
à diverses évolutions règlementaires entrant dans le champ d'application de la procédure de modi-
fication définie à l'article L.153-41 du Code de l'urbanisme : permettre des extensions et des annexes
aux bâtiments d'habitation existants en zones A et N ; modifier l'article 5 et l'article 14 du règlement
relatifs à la superficie minimale des terrains constructibles et aux possibilités maximales d'occupa-
tion des sols, sur l'ensemble des zones ; élargir le secteur NS en vue d'assurer le développement
d'une activité de rafting ; identifier d'anciens bâtiments agricoles situés en zone A ou N afin de chan-
ger leur destination pour de l'habitat ; fixer une règle de retrait des constructions par rapport aux
cours d'eau qui soit identique à toutes les zones ; supprimer l'obligation de raccordement des cons-
tructions au réseau d'adduction d'eau potable public ; préciser les dispositions relatives à la couleur
des ouvrants, dans l'ensemble des zones ; préciser la règle d'implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques, dans la zone UA ; supprimer l'obligation de plantation
d'arbres de haute tige en zone UB et 1AU ; modifier les Orientations d'Aménagement et de
Programmation du quartier Olha. Ce projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale et la
décision de l'autorité administrative environnementale compétente, consultable sur le site
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus sur-plans-et-programmes-r85.html,
a été publiée en date du 2 février 2022, décision jointe au dossier d'enquête publique. 
M. Cédric GRANGER, fonctionnaire territorial des Landes, a été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur par décision de la présidente du Tribunal administratif de Pau n° E22000020 du 25 février
2022.
Le dossier d'enquête publique unique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté
pendant toute la durée de l'enquête :
- sous format papier, en mairie de Bidarray (chemin Eglise A Bordaberria 64780 Bidarray) aux jours
et horaires habituels d'ouverture au public,
- sous format numérique, sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien :
www.reqistre-dematerialise.fr/2980, ainsi que sur le site internet de l'agglomération
www. communaute-paysbasque. fr.
Un accès gratuit au dossier d'enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à disposi-
tion d'un poste informatique en mairie de Bidarray (chemin Eglise A Bordaberria 64780 Bidarray),
aux jours et horaires habituels d'ouverture au public de la mairie. Toute personne peut également,
à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier d'enquête auprès de la
Communauté d'agglomération Pays Basque. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Bidarray (chemin Eglise A
Bordaberria 64780 Bidarray), les : 
- mercredi 6 avril (de 13h30 à 17h30),
- samedi 16 avril (de 9h à 12h), mardi 26 avril (de 8h30 à 12h30)
- mercredi 4 mai (de 13h30 à 17h30)
Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, ou
les adresser au commissaire enquêteur : 
- par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : M. le commissaire- enquêteur - Mairie de
Bidarray, chemin Eglise A Bordaberria 64780 Bidarray avec la mention « NE PAS OUVRIR» ;
- sur le registre en version papier tenu en mairie de Bidarray (chemin Eglise A Bordaberria 64780
Bidarray) aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie au public;
- par voie électronique, sur le registre dématérialisé www.reqistre-dematerialise.fr/2980 qui permet
la transmission de courriers électroniques et la consultation du dossier ou à l'adresse :
m.antigny-huleux@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : “ enquête publique PLU
Bidarray».
Afin d'assurer la sécurité de chacun, les consignes sanitaires en vigueur en mairie de Bidarray à la date
de l'enquête seront appliquées, et ce, pendant toute la durée de l'enquête publique et lors des perma-
nences du commissaire-enquêteur. 
À l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur
pourront être consultés à la Communauté d'agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, Bayonne)
aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux pendant une durée d'un an ainsi que sur le
site internet de la Communauté www.communaute-paysbasque.fr. Le projet de modification n° 1
du Plan local d'urbanisme de Bidarray, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au
dossier, des observations du public, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, sera
soumis pour approbation au Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Pays
Basque, autorité compétente en matière d'urbanisme et de planification. Les informations peuvent
être demandées auprès de la Communauté d'agglomération Pays basque (OGA Stratégie territo-
riale) : Mme Marie ANTIGNY-HULEUX, chef de projet planification :
m.antigny huleux@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête publique PLU
Bidarray”.

Le Président

pp_72551990

Annonces légales

Vie des sociétés
LA PETITE MAISON 

SASU au capital de 1 euros 
Siège social : 9, rue Apollon, 

Chez Fabrice Lafond 
64600 Anglet 

879650232 RCS Bayonne

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Le 7 janvier 2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. Florian LAFOND, 9, rue Apollon, 
Chez Fabrice Lafond, 64600 Anglet, et fixé le siège 
de liquidation et l’adresse de correspondance au 
siège social de la société. Modification au RCS de 
Bayonne.

Commune de Malaussanne

AVIS DE MARCHÉ
Travaux 

Pouvoir adjudicateur : Commune de Malaussanne, 110, route de Mant, 64410 Malaussanne, 
tél. 05 59 04 55 41, mail : mairie.malaussanne@wanadoo.fr
Profil acheteur : https://demat-ampa.fr
Objet du marché : rénovation groupe scolaire Malaussanne 2022 : isolation des salles de classes et création 
d’un préau et d’une mezzanine.
Numéro de référence du marché : RENOVATION_GROUPE_SCOLAIRE_2022
Type de procédure : Procédure adaptée.
Ce marché est divisé en lots : Oui, en 8 lots.
Durée du marché : 3 mois.
Date limite de réception des offres : le mardi 26 avril 2022 à 12 heures.
Critères d’attribution et conditions de participation  : Se référer au RC. 
Documents de marché : RC, DCE, informations, correspondances, informations et dépôt sont accessibles 
gratuitement sur demat-ampa.fr, saisir référence : RENOVATION_GROUPE_SCOLAIRE_2022
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50, cours Lyautey, 64000 Pau, 
France. Site  : http://pau.tribunal-admnistratif.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le vendredi 1er avril 2022.
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