
ANNONCES Mercredi 27 avril 2022 SUD OUEST

Marchés publics et privés

Marchés privés

Ville de Pau

AVIS DAPPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE    

Acheteur : Ville de Pau, M. François BAYROU, maire - Hôtel de ville - place Royale - CS 77575 -
64000 Pau - tél. 05 64 64 10 74 - Siret 21 640 445 900 010.
Référence acheteur : PAU 22/13
L'avis implique un marché public.
Objet : réhabilitation de la halle Sernam de Pau en Grand Tiers-Lieu - lots 1-2-4-7-8-9-10-11-14-15
(nouvelle consultation suite à consultation déclarée sans suite)
Procédure : procédure ouverte
Forme du marché : division en lots : oui
Lot  1 - Gros oeuvre
Lot 2 - Charpente métallique - Charpente bois - Plancher bois et chape - Charpente restaurant
Lot 4 - Etanchéité et membrane
Lot 7 - Menuiseries extérieures aluminium
Lot 8 - Serrurerie
Lot 9 - Cloisons doublages plafonds
Lot 10 - Menuiseries intérieures bois
Lot 11 - Sols souples sols durs
Lot 14 - CFO CFA - Panneaux photovoltaïques - Eclairage
Lot 15 - GTB Microgrid Stockage
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critè-
res énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou docu-
ment descriptif).
Remise des offres : mardi 24 mai 2022 à 23h59 au plus tard.
Envoi à la publication le : mardi 19 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.pau.fr/163-marches-publics.htm

pp_72673460

Communauté d’agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Projet d’élaboration du règlement local 
de publicité intercommunal Côte basque Adour

Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau 

Par arrêté du 1er avril 2022, le Président de la Communauté d'agglomération a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet d'élaboration du Règlement local de publicité intercommunal
Côte basque Adour. Cette enquête publique se déroulera sur 31 jours consécutifs du lundi 25 avril
2022 à 9heures au mercredi 25 mai 2022 inclus jusqu’à 17heures. 
Le projet d’élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) Côte basque Adour
a pour objet de doter les communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau d’un document
de planification de l’affichage extérieur entrant dans le champ d’application de la procédure d’éla-
boration définie aux articles L 581-14-1 et suivants du Code de l’environnement et répondant aux
objectifs suivants : établir un RLPI prenant en compte la nouvelle règlementation nationale ; har-
moniser et donner une cohérence d’ensemble au traitement de la publicité, des enseignes et pré-
enseignes ; protéger et préserver la qualité de la ville et du cadre de vie ; en lien avec les réflexions
portées par le PLUI, traiter les entrées de ville ; apporter de nouvelles règles favorisant l’amélioration
de la sécurité en adéquation avec les dispositions du Code de la route ; tenir compte des nouveaux
procédés et des nouvelles technologies en matière d’affichage extérieur et les réglementer. La
Communauté d’agglomération Pays Basque est l’autorité compétente pour mener cette procédure.
Le projet d’élaboration du RLPI n’a pas fait l’objet d'une évaluation environnementale en vertu des
dispositions de l'article R 122-17 du Code de l’environnement. 
Mme Françoise LACOIN-VILLENAVE, géomètre expert et enseignante retraitée, a été désignée en qualité
de Commissaire-enquêteur par décision de la Présidente du Tribunal administratif de Pau
n°E22000030/64 du 23 mars 2022. 
Le dossier d’enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant
toute la durée de l’enquête : sous format papier, dans les mairies concernées (Anglet, Bayonne,
Biarritz, Bidart et Boucau) ainsi qu'au siège de la Communauté d'agglomération Pays Basque (15
avenue Foch, 64100 Bayonne) aux jours et horaires habituels d’ouverture ; sous format numérique,
sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : 
https://www.registre-dematerialise.fr/3012, ainsi que sur le site internet de la Communauté d’ag-
glomération : 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 dans les mairies concernées ainsi qu'au siège de la Communauté d’ag-
glomération Pays Basque (15 avenue Foch, 64100 Bayonne) aux jours et horaires habituels
d’ouverture. 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. 
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 :
Mme le Commissaire enquêteur - Projet d’élaboration du RLPI Côte basque Adour - Communauté
d'agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch, CS 88 507, 64185 Bayonne Cedex, avec la mention
« NE PAS OUVRIR » ; sur les registres en version papier tenus dans les mairies concernées ainsi
qu'au siège de la Communauté d’agglomération Pays Basque (15 avenue Foch 64100 Bayonne)
aux jours et heures habituels d'ouverture ; par voie électronique, sur le registre dématérialisé :
https://www.registre-dematerialise.fr/3012 
Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public (permanences) au siège de la
Communauté d'agglomération Pays Basque (15 avenue Foch 64100 Bayonne), les lundi 25 avril 2022 de
9h à 12heures, lundi 9 mai 2022 de 9h à 12heures, mercredi 25 mai de 14 h à 17heures. 
Afin d’assurer la sécurité de chacun, les consignes sanitaires en vigueur au siège de la Communauté
d’agglomération à la date de l’enquête seront appliquées, et ce, pendant toute la durée de l’enquête
publique et lors des permanences du Commissaire-enquêteur. 
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-enquêteur
pourront être consultés dans les mairies concernées ainsi qu’à la Communauté d’agglomération
Pays Basque (15 avenue Foch, Bayonne) aux jours et heures habituels d’ouverture pendant une
durée d’un an ainsi que sur le site internet de la Communauté d’agglomération :
www.communaute-paysbasque.fr ; le projet d’élaboration du Règlement local de publicité inter-
communal Côte basque Adour, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier,
des observations du public, du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur, sera approuvé
par délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Pays Basque, après
que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire
ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassem-
blant les maires des communes membres de la Communauté d'agglomération Pays Basque. 

Le Président 

pp_72620490

Avis administratifs et judiciaires

Autres avis

Annonces
légales et officielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
Affilié à francemarches.com

OUVRAGE EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE 
ET VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX.����
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