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Société d’Avocats
6 rue du Louis d'Or - CS 50825

35108 Rennes Cedex 3

LUCKY LINE
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 36 impasse Haize Xokoa,
64200 ARCANGUES 

AVIS 

DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature électro-

nique du 2 avril 2022, il a été constitué

une société présentant les caractéristiques sui-

vantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : LUCKY LINE

Siège : 36 impasse Haize Xokoa, 64200

Arcangues

Durée : 99 ans à compter de son immatricula-

tion au Registre du commerce et des sociétés

Capital : 5 000 euros

Objet : achat, vente, location, entretien et répa-

ration de vélos et vélos à assistance électrique,

y compris à domicile ; vente de pièces déta-

chées, accessoires cyclistes et de tous produits,

services et/ou prestations s'y rattachant direc-

tement ou indirectement

Droits de vote : Sous réserve des dispositions

légales, chaque associé dispose d'autant de voix

qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Les cessions des

actions détenues par l’associé unique sont

libres.

Les cessions d'actions entre associés ainsi que

les transmissions d'actions par voie de succes-

sion, de liquidation de communauté de biens

entre époux et les cessions, soit à un conjoint,

soit à un ascendant ou à un descendant, peu-

vent être effectuées librement. Toute autre ces-

sion de titres de capital et de valeurs mobilières

donnant accès au capital à un tiers ou au profit

d’un associé, est soumise à l’agrément préala-

ble de la collectivité des associés.

Président : Adrien KLIMEK, demeurant à

Melesse (35520) 10 ter rue de Montreuil.

La société sera immatriculée au RCS de

Bayonne.

Pour avis, 
Le Président

pp_72613550

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.

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 9 h 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_72620300

DROITS
Apavi    Aides  aux  victimes
d’infractions
N 05.59.27.91.23.

Union des consommateurs (Orthez)
11,  rue  SaintGilles N de  9h  à  12h.
05.59.67.05.80.

ADRI (Monein)
Association  de  Droit  Rural  Info N
05.59.34.35.89

Les  Délégués  du  Défenseur  des  Droits
en Béarn
Martine  Deffaux  :  Toutes  réclamations  et
référente  handicap    Tous  les  mercredis  de  9h  à
17h  Maison  du  Citoyen    Espace  France  Services
 Quartier  Saragosse,  2  rue  du  8  mai  1945    Pau

N 05  59  27  68  79  ou  06  70 18  25  46  05  59
98  64  23  ou  05  59  98  64  24
Claire  Didot  : toutes  réclamation  et  référente
maison  d’arrêt  Pau    Tous  les  mardis  matins  de
9h  à  12h30  Maison  du  Citoyen    Espace  France
Services
Quartier  Ousse  des  Bois,  8  rue  du  Parc  en
Ciel  Pau  64000    Tous  les  mardis  aprèsmidi  de
13h30  à  17h  Maison  du  Citoyen,  Espace  France
Services  Complexe  de  la  République,  8  rue
Carnot    Pau  N 05  59  98  64  24  ou  05  59  98
64  23  ou  07  68  22  43  65
Aline  Dupeyron  :Toutes  réclamations      Les
1er  et  3e  mercredis  matin  du  mois  de  9h30  à
13h    Préfecture  2  rue  du  Maréchal  Foch  Pau
64000    Les  1er  et  3e  mercredis  aprèsmidi  du
mois  de  13h30  à  16h30  Maison  du  Citoyen
Espace  France  Services  Compexe  de  la
République  8  rue  Carnot  Pau  64000    Les  2e  et
4e  mercredis  du  mois  de  9h  à 17h    Centre  Socio
Culturel,  2  rue  Pierre  Lasserre  Orthez  N 07  81
39  01  70

Plateforme antidiscriminations
Signalement  et  accompagnement  des
victimes  de  discriminations N 3928  de

9h  à  18h  ;    Site  internet  d’information  :
antidiscriminations.fr

ÉCOUTE
SOS  Amitié
24h  sur  24h N 05.59.02.02.52.

Présence
Accompagnement  des  personnes  en  fin
de  vie  et  en  deuil N 11,  bd  JeanSarailh.
05.59.92.01.74.  Permanences  tous  les  mercredis
de 14  h  à 18  h.  présencepau@neuf.fr

Couple et Famille
Permanence N 6  rue  Cazaubon  Norbert  à  Pau,
05.59.02.98.11.

Ensemble, soyons vigilants ADFI 64 
40  –  65  (association  de  défense  des  familles  et  de
l’individu  contre  les  dérives  sectaires).  Vous  écoute,
Vous  informe,  Vous  aide  et  Vous  conseille.  En  toute
confidentialité  et  gratuité.  Permanences N 1er  et
3e  mercredi  du  mois  de  18h  à  20h  et  sur  RDV.
Centre  Social  de  La  Pépinière,  avenue
RobertSchuman,  64000  Pau,  05  59  43  72  26  
06  79  65  07  09    adfi6440@gmail.com  –
www.unadfi.org

VMEH
Visite  des  Malades  dans  les
Etablissements  Hospitaliers N
Permanences  tous  les  vendredis  de  15h  à  17h  à
Hauterive,  Rdc.  05.59.92.50.25  ou
06.84.18.66.23.

Ecoute Salies
Le  savoir  Partagé,  lieu  de  rencontre  et
d’échange  à  l’adresse  des  parents,
futurs  parents  et  grands  parents N
Mardi  de  9h30  à  11h  ou  de  18h  à  19h30.  2  av.  Al
Cartero  à  SaliesdeBéarn.  05.59.38.37.01.

ALMA 64
Écoute  téléphonique  de  situations  de
maltraitance  aux  personnes  âgées  et/ou
en  situation  de  handicap. N Mardi  matin
de  9h  à 12h.  05  59  02  47  84  ou  3977

SOLIDARITÉ
CroixRouge
Accueil  personnalisé  au  05.59.98.54.50
Permanences:
Pau N 5,  avenue  du  Loup.
Oloron N Rue  Rocgrand,  du  lundi  au  vendredi  de
14  h  à 18  h.
Orthez N 05.59.67.12.54.

Aider
Accueil,  entraide,  urgent
N 323,  boulevard  de  la  Paix.  05.59.40.13.51.

Permanences  du  lundi  au  vendredi.

Point d’eau 64  Le Phare
Accueil  de  jour N du  lundi  au  vendredi  de  8  h
à  12  h  et  de  14h  à  16h30,  service  d’hygiène,
orientations  sociales  pour  personnes  sans  domicile
fixe.  05.59.27.18.58.  3  rue  de  Ségure.

Lieux  de  rencontre  et
d’accompagnement
A l’adresse  des  bénéficiaires  du  RMI N
8,  bis  rue  Marca,  05.59.27.63.79    81,  avenue  du
Loup  (MJC  du  Lau),  05.  59.80.07.41.

FranceBénévolat
Accueil  de  bénévoles  et  d’associations
N 05.59.92.72.27.  Permanences  au  Centre

Social  La  Pépinière,  du  lundi  au  vendredi  de  14  h  à
17h.  francebenevolatpau@gmail.com

INFORMATION
PauAccueil
Permanences  au  siège N 125  bis,
boulevard  AlsaceLorraine,  hors  vacances  scolaires,
les  mardis  de 14  h  30  à 16  h  30,  mercredis  de 14  h
30  à  18  h  et  vendredis  de  9  h  30  à  11  h  30.
05.59.92.82.92.

Mission locale pour les jeunes
Pour  les  1625  ans N au  complexe  de  la
République.  05.59.27.89.49.  Espace  infos  jeunes,
place  Brossers  à  Orthez.  05.59.69.31.30.00

SERVICES    URGENCE z�


