
Mardi 9 février 2021Annonces

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Marchés publics et privés 

 Marchés privés 

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 

ao_pp_71172910

 Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 € 

Commune de Lay-Lamidou

AVIS DE MARCHÉ

Nom et adresse de l’acheteur, coordonnées pour la demande de renseignements, l’obtention du 
dossier et l’envoi des offres : Commune de Lay-Lamidou, 2, place des Pyrénées, 64190 Lay-Lamidou ; 
tél. 05 59 66 16 18 ; jours et heures d’ouverture : mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 heures.

Profil acheteur (retrait du dossier et envoi des offres) : https://demat-ampa.fr/
Le retrait du dossier de consultation sous format papier est possible auprès de HELIO-PLANS, 144, avenue 
Alfred-Nobel, 64000 Pau ; tél. 05 59 80 31 31 ; helioplans-pyrenees@wanadoo.fr

Objet du marché : travaux d’aménagement d’une salle multi-activités dans l’ancienne classe à Lay-Lamidou 
décomposés comme suit :
Lot 1 : gros œuvre ; VRD CPV 45223220-4.
Lot 2 : extension ossature bois ; étanchéité CPV 4526121-6.
Lot 3 : menuiserie aluminium CPV 45421110-8.
Lot 4 : menuiserie bois CPV 45421000-4.
Lot 5 : plâtrerie ; faux-plafond ; isolation CPV 45324000-4.
Lot 6 : électricité ; chauffage ; plomberie CPV 45330000-9.
Lot 7 : chape ; carrelage ; faïence CPV 45431000-7.
Lot 8 : peinture CPV 45442100-8.

Délai global d’exécution : 6 mois.

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Avril 2021.

Procédure : Adaptée ouverte avec possibilité de négocier les trois meilleures propositions (articles L2123-1 
et R2123-1 et s. du Code de la commande publique).

Pièces relatives aux conditions de participation à remettre : Lettre de candidature ou déclaration d’intention 
de soumissionner : formulaire DC1 complété ou équivalent ; formulaire DC2 complété a minima aux 
rubriques A à C3, F1, G1 et H.
Les candidats peuvent fournir le Document unique de marché européen (DUME), complété, daté et signé, 
en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. Il devra être rédigé en français.

Critères d’attribution : Ensemble des lots : prix des prestations : 70 % ; valeur technique des prestations : 
30 %.

Date limite de remise des offres : le vendredi 5 mars 2021 à 12 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : Le jeudi 4 février 2021.

 Marchés à procédure adaptée inf. à 100 000 € 

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.

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

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.

ao_pp_71178990

 Plan Local d’Urbanisme 

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

ao_pp_71127050

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

LOPEZ JACQUES ET ROBERT 
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 
16 000 euros. 

Siège social : 41, rue de la Soule, 
64130 Cheraute, 

394 115 349 RCS Pau

LIQUIDATION

Par AGO en date du 3 février 2021, après avoir 
entendu le rapport de M. Robert LOPEZ, liquidateur, 
les associés ont approuvé les comptes de liquida-
tion au 31 décembre 2020, donné quitus au liqui-
dateur et décharge de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation avec effet au 31 
décembre 2020.

Les comptes de liquidation seront déposés au RCS 
de Pau .

Pour avis,
le liquidateur.

Studio METISSE 
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social : 3, rue Antoine-Lavoisier 
64121 Montardon 

RCS de Pau 750 739 054

TRANSFERT DE SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire du 11 jan-

vier 2021 a décidé le transfert du siège social à 

compter du 15 janvier 2021 et de modifier l’article 

Nom des statuts comme suit :

Ancienne mention : Le siège social de la société est 

fixé au 3, rue Antoine-Lavoisier, 64121 Montardon.

Nouvelle mention : Le siège social de la société est 

fixé au rue Georges-Guynemer, 64230 Sauvagnon.

L’inscription modificative sera portée au RCS de Pau 

tenue par le greffe du tribunal.

Bouchra SLAYKI.

 Autres annonces légales 

CHANGEMENT DE NOM

Mme Célia Océane Victorine ANDRIEU CAPOCCI, née 

le 24 mai 1998, à Bayonne, demeurant 426, avenue 

des Chênes, bât. A A06, 64990 Mouguerre, dépose 

une requête auprès du garde des Sceaux afin de 

s’appeler à l’avenir Célia Océane Victorine ANDRIEU.

Pour avis. 

www.editions-sudouest.com

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE

128 PAGES,  
BROCHÉ, 14,5 x 22,5 cm15 €

Nathalie Gilles

LUI, MON CŒUR
Ce livre résonne  

Il est un témoignage de vie, 

d’action et d’engagement  

d’une personne confrontée, dès 

son plus jeune âge,  

au diagnostic  

de « maladie bleue ».

Offrez le journal complet ou la une 
sur sudouest.fr/archives/

Publiez 
votre 

annonce  
légale

7 jours sur 7 - 24 h sur 24

Paiement en ligne sécurisé
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