
Vendredi 8 avril 2022 SUD OUEST ANNONCES

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 € 

COMMISSION SYNDICALE DU BOIS DE MIXE (CSBM)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Valorisation du Bois de Mixe - marché de travaux 

Identification de l’organisme qui passe le marché : COMMISSION SYNDICALE DU BOIS DE MIXE (CSBM), 
mairie d’Orègue, 64120 Orègue, tél. 05 59 65 42 72, courriel : commune-doregue@wanadoo.fr
Objet du marché : marché de travaux concernant la valorisation du Bois de Mixe sur les communes de Arraute-
Charrite et Orègue (64).
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négocier les 3 meilleures propositions 
(article L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique).
Caractéristiques principales :
Prestations divisées en lots :
Les travaux portent principalement sur la réalisation de :
- Lot 1 : jeux et mobilier : pose de jeux et mobilier, ouvrage bois, extension du parcours.
- Lot 2 : voirie et assainissement pluvial : réfection du parking, renforcement des berges.
- Lot 3 signalétique : pose de signalétique y/c réalisation des contenus et graphisme.
Durée du marché :
Durée d’exécution : L’ensemble des travaux devra être exécuté dans un délai de 6 mois (hors mois de 
préparation).
Début prévisionnel des travaux : Juillet 2022.
Examen des candidatures et des offres : Après vérification de la conformité administrative des candidatures, 
les offres seront jugées selon les critères pondérés suivants : valeur technique appréciée au regard du 
mémoire technique (60 %) ; prix des prestations (40 %).
Conditions de participation / dossier de consultation : Le dossier de consultation est disponible par 
téléchargement uniquement à l’adresse suivante : www.demat-ampa.fr
Date limite de réception des offres : lundi 9 mai 2022 à 12 heures.
La transmission des offres par voie électronique est obligatoire sur www.demat-ampa.fr
Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs : COMMISSION SYNDICALE DU BOIS DE MIXE (CSBM), mairie d’Orègue, 
64120 Orègue, tél. 05 59 65 42 72 / courriel : commune-doregue@wanadoo.fr
Renseignements techniques : ATELIER DE PAYSAGES, 1076, route du Leuy, 40090 Campagne,  
tél : 06 72 28 80 78 / courriel : marie.berthe.adp@gmail.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau,  
tél. 05 59 84 94 40 / fax : 05 59 02 49 93.
Date d’envoi du présent avis à la publication : (publicité sur journal « Sud Ouest » + www.demat-ampa.fr)  
le 5 avril 2022.

 Autres avis 

 Avis administratifs et judiciaires 
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Ville d’Anglet

AVIS DE MARCHÉ
Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Ville d’Anglet - BP 303 - 64603 Anglet Cedex
Siret : 21640024200014
Groupement d’acheteurs : Non
Section 2 : Communication
Moyens d’accès aux documents de la consultation : https://www.demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation : MarquageRoutier
L’intégralité des documents de la consultation est sur le profil d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : DAJCPVI - ajcp@anglet.fr - 05 59 58 72 61
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure Adaptée ouverte
Conditions de participation : Celles énoncées dans le règlement de consultation
Technique d’achat : Accord-cadre
Date et heure limites de réception des plis : Mardi 10 mai 2022 avant 12 heures
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé : Travaux de MARQUAGE ROUTIER
CPV principal :  45233221-4
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution :  Territoire communal
Durée du marché : 48 Mois
Valeur estimée du besoin : Montant maximum 1 000 000 € HT
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit-elle une réservation de tout ou partie du marché : Non
Section 5 : Lots 
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations complémentaires :
Visite obligatoire : Oui 
Autres informations complémentaires : Les prestations sont traitées à prix unitaires.
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En partenariat avec

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 17 heures. 
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 17 heures. 
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. 
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