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ANNONCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

N LARREULE

Commune de Larreule

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE 
Réhabilitation de l’ancienne mairie 

et rénovation de logements communaux 

Organisme acheteur : commune de Larreule, 2 rue du bourg 64410 Larreule Tél/Fax : 05 59 81 40 07
mairiedelarreule@orange.fr 

Procédure de passation des marchés : procédure adaptée ouverte en lots séparés (art. 28 du C.M.P) 

Objet du marché : réhabilitation de l'ancienne mairie et rénovation de logements communaux à Larreule
(64410) (Surface de plancher 154 m²) 

Caractéristiques principales : durée des travaux estimée à 10 mois (hors mois de préparation) - date 
prévisionnelle de début des travaux : septembre 2019 

Lot 1 : gros-œuvre - démolition 
Lot 2 : charpente - couverture - isolation exterieure 
Lot 3 : menuiseries extérieures PVC - fermetures 
Lot 4 : plâtrerie - démontage - isolation 
Lot 5 : menuiseries intérieures - placards - parquet 
Lot 6 : électricité - courants forts & faibles
Lot 7 : plomberie - chauffage (PAC) - ventilation 
Lot 8 : équipement cuisine 
Lot 9 : revêtements sols et murs scellés 
Lot 10 : peinture 
Lot 11 : VRD - assainissement 
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-
dessous avec leur pondération : prix : 50% valeur technique de l’offre : 50% 

Modalités d’obtention du dossier : les dossiers pourront être retirés par le biais de la plate-forme 
eadministration64.fr 
A compter du : samedi 15 juin 2019 

Renseignements complémentaires : DHOTEL - LOUP ARCHITECTES, 145 bd du Cami Salié - 64000 Pau - 
Tél : 05 59 30 37 56 - Fax : 05 59 84 80 71 - email: secretariat@loup-architecte.com 

Conditions de la consultation et envoi d’engagement : les travaux seront attribués par lots séparés, chacun
faisant l’objet d’un acte d’engagement séparé. Les offres seront transmises sur la plate-forme 
eadministration64.fr avant le : lundi 15 juillet 2019 à 12 heures 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 14 juin 2019 

ao_pp_69112420

Communauté d’agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification n° 16 du Plan local

d’urbanisme de Bayonne

Par décision en date du lundi 20 mai 2019, le président de l'agglomération a prescrit l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de modification n°16 du Plan local d'urbanisme de la ville de Bayonne qui se
déroulera pendant une durée de 32 jours consécutifs du mardi 11 juin 2019 au vendredi 12 juillet 2019
à 17 heures. 

La procédure de modification n°16 du Plan local d'urbanisme de Bayonne est engagée afin de procéder à
diverses évolutions réglementaires (règlement littéral et règlement graphique) et créations d'orientations
d'aménagement entrant dans le champ d'application de la procédure de modification défini à l'article
L 153¬41 du code de l'urbanisme.

L'autorité compétente en matière d'urbanisme est la Communauté d'agglomération Pays Basque et le projet
Plan local d'urbanisme de la commune de Bayonne sera approuvé par délibération du Conseil d'agglomé-
ration après enquête publique.

M. Gérard COURCELLES, directeur de filiale et de réseau en retraite, a été désigné en qualité de commis-
saire- enquêteur par décision du Tribunal administratif de Pau n°E19000072/64 du 16.05.2019.

Le dossier d'enquête publique est constitué d'une version en papier et une version dématérialisée. Il com-
prend le projet de modification du Plan local d'urbanisme de la ville de Bayonne, le dossier administratif
comportant les pièces énoncées à l'article R.123-8 du code de l'environnement, ainsi que les registres
d'enquête papier et électronique.

Le dossier papier sera déposé à la mairie de Bayonne, 1 avenue du Maréchal Leclerc, 64100 Bayonne, pour
y être consulté pendant toute la durée de l'enquête aux jours habituels d'ouverture de la mairie.

Le dossier dématérialisé est consultable sur les sites internet de l'agglomération http://www.communau-
te-paysbasque.fr et de la ville de Bayonne : www.bayonne.fr et sur le site du registre dématérialisé accessible
en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/1345 

Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à disposition d'un poste informatique à la
mairie de Bayonne aux horaires habituels d'ouverture.

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions et les adres-
ser au commissaire enquêteur :

par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : M. Gérard COURCELLES, commissaire enquêteur
du PLU de Bayonne - Mairie de Bayonne, 1 avenue du Maréchal Leclerc 64100 Bayonne, avec la mention
[NE PAS OUVRIR].

sur les registres d'enquête (papier et électronique) :
Le registre d'observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier d'enquête sera côté
et paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier.

par voie électronique, aux adresses suivantes :
préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus (www.reqistre-dematerialise.fr/1345 qui
permet la consultation du dossier et la transmission de courriers électroniques.
n.lopez@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet :«enquête publique PLU Bayonne/
Modification n°16».

Toute observation, tout courriel ou courrier réceptionné après la date et heure de clôture de l'enquête ne
pourra pas être pris en considération par le commissaire enquêteur.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Bayonne, les :
mardi 11 juin 2019 de 9 h à 12 heures
mercredi 26 juin 2019 de 13 h30 à 17 heures
vendredi 12 juillet 2019 de 13 h30 à 17 heures

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur pourront être consultés à la
mairie de Bayonne et à la Communauté d'agglomération Pays Basque aux jours et heures habituels
d'ouverture des bureaux, ainsi que sur le site internet de la Communauté d'agglomération Pays Basque
http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée d'un an courant à compter de la date de la
clôture de l'enquête.

Le projet de modification n°16 du plan local d'urbanisme de la ville de Bayonne a fait l'objet d'un examen
au cas par cas par l'autorité environnementale rendu le jeudi 9 mai 2019. L'avis ne requiert pas d'évaluation
environnementale.

Les informations peuvent être demandées auprès de :
l'agglomération : Direction générale adjointe de la stratégie territoriale, de l'aménagement & de l'habitat,
Mme Nadine LOPEZ au 05 59 51 79 98
la mairie de Bayonne : service urbanisme : Mme Marie-L. CORRALES au 05 59 46 61 11

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier
d'enquête auprès de Communauté d'agglomération Pays Basque.

Le Président

ao_pp_69034330

lundi 17 juin 2019

En raison d’un problème technique, nous ne sommes 
pas en mesure, à l’heure où nous mettons sous 
presse, de vous fournir les résultats du loto sous sa 
forme habituelle.     
Néanmoins, ci-dessous les numéros gagnants :

12 13 20 31 49 2


