
ANNONCES Mercredi 23 février 2022 SUD OUEST

Autres marchés

Commune de Saint-Jean-de-Luz

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
Exploitation d’un emplacement sur le domaine public 

pour la vente à emporter à partir d’un véhicule aménagé 

Organisme : Commune de Saint-Jean-de-Luz - Hôtel de ville, place Louis-XIV - 64500 Saint-Jean-de-Luz. 
Tél. 05 59 51 61 71. 
Contact : M. Jean-Yves MAISONNAVE - Tél. 05 59 51 61 83 - jean-yves.maisonnave@saintjeandeluz.fr
Objet de la consultation : occupation temporaire et précaire d’un emplacement situé sur le domaine public 
communal, boulevard Thiers (parking dit des Flots bleus), pour une activité de vente à emporter, jus de 
fruits frais et smoothies, à partir d’un véhicule aménagé. Articles L 2121-1 et suivants du Code général de la 
propriété des personnes publiques . 
Dossier de consultation : Le dossier de consultation peut être retiré en mairie de Saint-Jean-de-Luz - Direction 
générale - Domaine public : nicole.murillo@saintjeandeluz.fr 
Le dossier de candidature devra être adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, ou remis contre 
récépissé à M. le Maire - Hôtel de ville, place Louis-XIV - 64500 Saint-Jean-de-Luz 
L’envoi devra être fait sous double enveloppe : L’enveloppe extérieure portant les mentions « Appel à 
candidatures pour l’exploitation d’un emplacement situé sur le domaine public communal, boulevard Thiers 
(parking dit des Flots bleus) - Ne pas ouvrir ». L’enveloppe intérieure contenant le dossier de candidature. 
Date limite de réception des dossiers : le vendredi 11 mars 2022 à 12 heures. 

Commune de Saint-Jean-de-Luz

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
Refuge Sainte-barbe

Exploitation d’une buvette avec restauration rapide 

Organisme : Commune de Saint-Jean-de-Luz - Hôtel de ville, place Louis-XIV - 64500 Saint-Jean-de-Luz. 
Tél. 05 59 51 61 71. 
Contact : M. Jean-Yves MAISONNAVE - Tél. 05 59 51 61 83 - jean-yves.maisonnave@saintjeandeluz.fr
Objet de la consultation : exploitation saisonnière d’une buvette située sur la colline de Sainte-Barbe. 
Dossier de consultation : Le dossier de consultation peut être retiré en mairie de Saint-Jean-de-Luz - Direction 
générale. 
Le dossier de candidature devra être adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, ou remis contre 
récépissé à M. le Maire - Hôtel de ville, place Louis-XIV - 64500 Saint-Jean-de-Luz. 
L’envoi devra être fait sous double enveloppe : l’enveloppe extérieure portant les mentions « Appel à 
candidatures pour l’exploitation de la buvette de Sainte-Barbe - Ne pas ouvrir ». L’enveloppe intérieure 
contient le dossier de candidature. 
Date limite de réception des dossiers : le vendredi 11 mars 2022 à 12 heures. 

Avis administratifs et judiciaires

Autres avis

Communauté d'agglomération Pays Basque

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Projet de modification n°6
du Plan local d'urbanisme d'Anglet

et projet de création d'un perimètre délimité
des abords autour de l'église Sainte-Marie

Par arrêté du 1er février 2022, le président de la Communauté d'agglomération a décidé de pres-
crire l'ouverture de l'enquête publique unique portant sur le projet de modification n°6 du Plan local
d'urbanisme d'Anglet et sur le projet de création d'un périmètre délimité des abords autour de
l'église Sainte-Marie à Anglet. Cette enquête publique se déroulera pendant une durée de 31 jours
consécutifs du lundi 21 février 2022 à partir de 9 heures au mercredi 23 mars 2022 jusqu'à 17 heures 

La procédure de modification n° 6 du Plan local d'urbanisme d'Anglet a pour objet de procéder à
diverses évolutions règlementaires entrant dans le champ d'application de la procédure de modifi-
cation défini à l'article L.153-41 du Code de l'urbanisme : création de 3 secteurs à plan de masse
(« Arguia », av. des Crêtes ; « Tichina », av. de Biarritz ; « Baribelli », all. de Baribelli) ; suppression
du secteur à plan de masse n°10 (« Sablé », av. de Bayonne) ; autres évolutions des documents
graphiques (réajustement du périmètre d'un secteur UT, au bénéfice d'un zonage UC1, imp. du Tuc
; inscription en zone UC d'un terrain actuellement classé UE1, all. de Baribelli ; suppression des
emplacements réservés n°15, 17, 18, 32, 34, 44, 45, 80, 82, 84, 88, 101, 105, 116, 150, 156, 166)
; évolutions du règlement écrit (ajustement de la règlementation des clôtures ; en zone UC, évolution
des règles d'emprise au sol... ). Ce projet n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale
conformément à la décision de l'autorité administrative environnementale compétente en date du
27 janvier 2022, jointe au dossier d'enquête publique. La procédure de création du périmètre délimité
des abords de l'église Sainte-Marie à Anglet, édifice protégé au titre des Monuments Historiques,
est engagée afin substituer au périmètre de protection des abords de 500 mètres en vigueur, un
nouveau périmètre adapté aux réalités urbanistiques, paysagères et patrimoniales du territoire envi-
ronnant cet édifice. Ce projet n'est pas soumis à évaluation environnementale conformément aux
dispositions de l'article R 122-17 du Code de l'environnement. 

Mme Hélène SARRIQUET, Directeur territorial de la fonction publique en retraire, a été désignée en
qualité de commissaire-enquêtrice par décision de la présidente du Tribunal administratif de Pau
n° E21000109/64 du 28 janvier 2022.

Le dossier d'enquête publique unique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consul-
té pendant toute la durée de l'enquête :

- sous format papier, en mairie d'Anglet (1 rue Amédée-Dufourg), 64600 Anglet, aux jours et
horaires habituels d'ouverture au public,

- sous format numérique, sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien :
www.registre-dematerialise.fr/2914, ainsi que sur les sites internet de l'agglomération
www.communaute-paysbasque.fr et de la ville d'Anglet www.anglet.fr,

Un accès gratuit au dossier d'enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à dispo-
sition d'un poste informatique en mairie d'Anglet (1 rue Amédée-Dufourg), 64600 Anglet, aux jours
et horaires habituels d'ouverture au public. 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'agglo-
mération Pays Basque. 

La commissaire-enquêtrice se tiendra à la disposition du public en mairie d'Anglet (1 rue Amédée
Dufourg, 64600 Anglet), les :

Lundi 21 février (de 9 h à 12 heures) ;  Jeudi 10 mars (de 9 h à 12 heures) ;  Vendredi 18 mars (de 14 h
à 17 heures) ; Mercredi 23 mars (de 14 h à 17 heures).

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions,
ou les adresser à la commissaire enquêtrice : 

- par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : Mme la commissaire-enquêtrice - Mairie
d'Anglet, 1 rue Amédée-Dufourg, 64600 Anglet, avec la mention « NE PAS OUVRIR»;

- sur le registre en version papier tenu en mairie d'Anglet (1 rue Amédée-Dufourg 64600 Anglet)
aux jours et heures habituels d'ouverture au public

- par voie électronique, sur le registre dématérialisé www.registre-dematerialise.fr/2914 qui permet
la transmission de courriers électroniques et la consultation du dossier.

Afin d'assurer la sécurité de chacun, des mesures barrières et de distanciation physique seront
mises en place pendant toute la durée de l'enquête publique et lors des permanences de la com-
missaire-enquêtrice. Le port du masque sera obligatoire. 

À l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées de la commissaire-enquê-
trice 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 les sites internet de la Communauté www.communaute-paysbasque.fr et de la ville d'Anglet
www.anglet.tr. Le projet de modification n°6 du Plan local d'urbanisme d'Anglet, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport de
la commissaire-enquêtrice, sera soumis pour approbation au conseil communautaire de la
Communauté d'agglomération Pays Basque, autorité compétente en matière d'urbanisme et de pla-
nification. Le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte
des observations du public et du rapport de la commissaire-enquêtrice, sera approuvé par délibé-
ration du conseil communautaire, validé par l'architecte des Bâtiments de France, puis sera créé
par arrêté du préfet de région. Les informations peuvent être demandées auprès de :

- à la Communauté d'agglomération Pays basque (DGA Stratégie territoriale) M.Cyril LOUSTAU,
au 05 59 44 72 72, à la mairie d'Anglet (service urbanisme) : M.Thierry DRIOLLET, au 05 59 58 35 47
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Avis d’obsèques

94553

CARIGNAN-DE-BORDEAUX 
AHETZE 

GUÉTHARY

Alain et Catherine HAZERA, 
Violette HAZERA et 
Dominique HAZERA, 
Ses enfants et sa belle-fille; 
Anthony et Jennifer, 
Ses petits-enfants; 
Famille BROSSARD et ITURZAÏTA; 
Parents et amis; 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Claude HAZERA

dans sa 94ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 26 février 2022, à 15 h 15 
au crématorium de Montussan.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF 33, salons funéraires, 
Tresses, Créon, Bordeaux, Mérignac, 

tel. 05.56.78.23.65.

94889

CIBOURE

Mme Patrice O’QUIN, 
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petites-filles, 
Marie Amélie, Stéphanie, Mado, 
Mallaury, Alice, Sylviana qui l’ont 
accompagné 
ont la tristesse d’annoncer la 
disparition de

Patrice O’QUIN
1928 - 2022

La cérémonie religieuse sera célébrée 
en l’église Saint-Vincent de Ciboure 
(64) le vendredi 25 février 2022, 
à 9 heures
Cet avis tient lieu de faire-part.

94933

HÉLETTE

L'ensemble de la famille TUCKER 
vous annonce avec grande peine le 
décès de

Anthony PITTS-TUCKER
dit Tony 

Père, mari, frère, ami et grand bâtisseur de la 
maison forte Santa Maria 

(dite le château).

Il nous a quittés des projets plein la 
tête, malgré son énergie débordante 
ce lundi 21 février 2022.
Des visites seront possibles à la maison 
du mercredi 23 au vendredi 
25 février 2022, de 10 heures à 
12 heures. 
Un recueillement aura lieu le samedi 
26 février 2022, à 11 heures au 
crématorium de Biarritz.

PF funérarium Dabbadie, 
Hasparren, tél. 05.59.29.41.14.

95044

SAINT-JEAN-LE-VIEUX 
CAMPAN

Elise LAQUET-FIAU, son épouse 
Christine, sa fille et Serge 
Joël, son fils 
Pierre (†) et Régine LAQUET-FIAU, 
leurs enfants et petits-enfants, 
Nicole IRIGARAY, sa tante 
cousins, cousines, 
parents et alliés 
ont la grande tristesse de vous 
annoncer le décès de

Henri LAQUET-FIAU
Technicien de l'ONF

survenu à l'âge de 79 ans.
La cérémonie religieuse de ses 
obsèques sera célébrée le vendredi 
25 février 2022, à 15 heures en 
l'église de Saint-Jean-le-Vieux.
Un dernier hommage peut lieu être 
rendu au funérarium de Saint-Jean-
Pied-de-Port, salon Arradoy à partir de 
ce jour 14 heures.

PF Garazi, rue des Bergers, 
Saint-Jean-Pied-de-Port, point Funéplus, 

tél. 05.59.37.24.80.
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