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ANNONCES ADMINISTRATIVES

N COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAU-BÉARN-PYRÉNÉES

N LAHONTAN

Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

AVIS DE PUBLICITÉ

Acheteur : CA Pau Béarn Pyrénées, M. François BAYROU, président - Hôtel de France - 2B place Royale - 
CS 90547 - 64000 Pau Cedex - tél. 05 47 05 30 31. 

Référence acheteur : CDA 21/05 (13A).
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.

Objet : Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) sur des prestations liées aux bâtiments.

Procédure : procédure ouverte. 

Forme de la procédure : division en lots : non.

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énon-
cés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Remise des offres : le jeudi 4 mars 2021 à 23 h 59 au plus tard.

Envoi à la publication  : le lundi 1er février 2021.

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.agglo-pau.fr/marches-publics.html 
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Commune de Lahontan

AVIS DE MARCHÉ

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Lahontan, 16, rue du Gave, 64270 Lahontan. Tél. 05 59 65 14 10,  

Courriel : comlahontan@cdg-64.fr 

Jours et horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 17 h.

Objet du marché : marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux de restructuration lourde de la salle  

multi-activités. 

Amplitude de l’opération : Enveloppe prévisionnelle des travaux : 700 000 € HT. Superficie du bâtiment 

à aménager : 380 m².

Procédure : La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée ouverte en application des 

articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2172-1 du code de la commande publique.

Pièces relatives aux conditions de participation à remettre : Lettre de candidature ou déclaration d’inten-

tion de soumissionner : Formulaire DC1, DC2 complétés ou équivalent ; Fournir un mémoire technique ; 

Attestation d’inscription à l’ordre des architectes.

Critères d’attribution : Valeur technique 60 % : cohérence de l’équipe architecturale 20 %, méthode  

d’organisation 20 %, note architecturale 20 % ; Prix des prestations 40 %.

Dossier de consultation : Retrait du dossier de consultation et remises des offres sur https://demat-ampa.fr/

Date limite de remise des offres : le 2 mars 2021 à 17 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 9 février 2021.

Commune de Boeil-Bezing

INSTITUTION DU DROIT
DE PRÉEMPTION URBAIN

Par délibération en date du 19/01/2021, le conseil
municipal a décidé d’instituer le Droit de
Préemption Urbain sur la commune de Boeil-
Bezing, sur la totalité des zones urbaines (U) et à
urbaniser (AU) définies au Plan Local
d'Urbanisme.

La délibération du conseil municipal ainsi que le
plan délimitant le périmètre du Droit de
Préemption Urbain peuvent être consultés à la
mairie de Boeil-Bezing aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture
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Communauté de communes Lacq-Orthez
Commune d’Orthez-Sainte-Suzanne

AVIS DE REPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet permis d’aménager de l’ancienne papeterie des Gaves

soumis à évaluation environnementale

Par arrêté du 4 février 2021, le maire de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne a ordonné le report de l’en-
quête publique relative au projet de permis d’aménager de l’ancienne papeterie des Gaves.

Ce projet a été transmis le 8 janvier 2021 à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’en-
vironnement pour avis qui n’a à ce jour pas été rendu.

L’enquête publique initialement prévue du jeudi 11 février 2021 à 14h au lundi 15 mars 2021 jusqu’à 
12 heures est donc reportée.

Le public sera informé par voie de presse et d’affichage des modalités d’organisation d’une nouvelle enquête
publique.
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SERVICES

ANNONCES OFFICIELLES

SANTÉ 
CEID Béarn Addictions 
Prise en charge des personnes présentant 
une addiction (tabac, alcool, drogue, jeu...) 
et de leur entourage N Accueil gratuit et 
confidentiel. 25bis, rue Louis-Barthou, Pau, tél : 
05.59.27.42.43. 

Narcotiques Anonymes 
Pyrénées-Atlantiques N À compter du mois de 
novembre 2018, les réunions des Narcotiques 
Anonymes se tiendront tous les dimanches soirs 
de 18h30 à 20h. Allée Montesquieu “Café 
Suspendu”, 64140 Billère, tél : 05.59.67.18.66. 
(si questions). 

SOS Futures mères 
N°Vert : 0800 868 838 N Consultation 
antitabagique. Centre hospitalier sur rendez-vous. 

Sida 
Dépistage gratuit et anonyme, centre 
Hauterive N Tél : 05.59.92.48.12. 

ACT64 
Hébergement et accompagnement pour 
les personnes touchées d’une pathologie 
chronique invalidante N Résidence Le 
Colombier - Appt C104 - 1 rue du Cottage des 
Tourterelles - 64000 PAU - 05 59 27 04 85 

Sida Info service 
Numéro vert 0.800.840.800 N Appel 
anonyme et gratuit 24h sur 24. 

SOS Amitié 
Permanence 24h/24 au 05.59.02.02.52. Ecoute 
confidentielle et anonyme. 

France Alzheimer Pyrénées-
Atlantiques (FAPA) 
116 avenue du Tonkin - Lons  
Tél : 05 59 04 41 09. Site : 
www.francealzeimerpyreneesatlantiques.org 

Planning familial 
Prévention et dépistage MST-SIDA N 18 rue 
Bourbaki à Pau, le lundi de 9 h 30 à 11 h 30, le 
mardi de 12 h 15 à 13 h 45, le mercredi de 14 h 30 
à 16 h 30, le jeudi de 20 h 30 à 22 heures.  
Tél : 05.59.27.88.43. 

DROITS 
Apavi 
Aides aux victimes d’infractions N 
Tél : 05.59.27.91.23. 

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

ADRI (Monein) 
Association de Droit Rural Info N Tél. : 
05.59.34.35.89 
 
Les Délégués du Défenseur 
des Droits en Béarn 
Martine Deffaux 
MSAP du quartier Saragosse 
2 rue du 8 mai 1945 à Pau 
05 59 27 68 79 – les mercredis toute la journée 
Claire Didot 
MSAP d’Ousse des Bois 
8 rue Parc en Ciel à Pau 
05 59 98 64 24 – Les mardis matin 
Aline Dupeyron 
1er et  3e mercredis du mois 
Préfecture de Pau 
2e et  4e mercredis du mois 
Centre Socio Culturel d’Orthez 
07 81 39 01 70 

ÉCOUTE 
SOS Amitié 
24h sur 24h N Tél : 05.59.02.02.52. 

Présence 
Accompagnement des personnes en fin de 
vie et en deuil N 11, bd Jean-Sarailh. Tél : 
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, 
tél 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 Robert-Schuman, 64000 Pau, 
tél. 05 59 43 72 26 - 06 79 65 07 09 - 
adfi6440@gmail.com – www.unadfi.org


