
32 ANNONCES OFFICIELLES
MERCREDI 10      

MARS 2021

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE  

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 21/14 (13A). 

L'avis implique un marché public.  

Objet : requalification du parc d'activités économiques Induslons. 

Procédure : procédure ouverte.  

Forme du marché : division en lots : non.  

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énon-
cés ci-dessous avec leur pondération : 60% qualité de l'offre ; 40% prix.  

Remise des offres : mercredi 7 avril 2021 à 23 h 51 au plus tard. 

Envoi à la publication : le mardi 2 mars 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_71273930

Département des Pyrénées-Atlantiques 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

1. Identification du pouvoir adjudicateur : Département des Pyrénées-Atlantiques - Direction générale adjoin-
te des solidarités humaines - Direction de l'autonomie - Service des actions territoriales pour l'autonomie 
et la santé - Equipe transports scolaires PMR - 64, avenue Jean-Biray- 64058 Pau Cedex 09 -  
www.le64.fr  - tél. 05 59 11 41 61. 

2. Objet du marché : CPV.60130000  
Lot 1 : Ascain - Hendaye - Saint-Jean-de-Luz- Ciboure - Saint-Pée-sur-Nivelle  
Lot 2 : B.A.B. 1 - Boucau - Tarnos  
Lot 3 : B.A.B. 2  
Lot 4 : B.A.B. 3  
Lot 5 : Baudreix - Bordes - Nay - Pontacq - Lestelle-Bétharam - Igon - Coarraze et communes limitrophes 
du département des Hautes-Pyrénées  
Lot 6 : Billère - Lescar - Lons  
Lot 7 : Bizanos - Gelos - Idron - Jurançon  
Lot 8 : Cambo-les-Bains - Hasparren - Ustaritz  
Lot 9 : Garlin et communes limitrophes du département des Landes  
Lot 10 : Ispoure - Saint-Jean-Pied-de-Port - Salies-de-Béarn - Saint-Palais - Sauveterre-de-Béarn  
Lot 11 : Mauléon-Soule - Oloron-Sainte-Marie - Berrogain-Laruns  
Lot 12 : Montardon - Morlaàs - Serres-Castet - Lembeye  
Lot 13 : Mourenx - Orthez - Artix  
Lot 14 : Pau - établissements du secondaire et supérieur  
Lot 15 : Pau - établissements du primaire  
Lot 16 : circuits d’élèves internes ou scolarisés au maximum une semaine sur deux - Départements des 
Pyrénées-Atlantiques ou limitrophes 

3. Procédure : le présent marché est passé suivant la procédure : appel d’offres ouvert - Articles 
R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 

Date limite de réception des offres : le vendredi 23 avril 2021 à 16 heures. 

4. Renseignements complémentaires : le DCE est accessible au téléchargement via la plateforme de 
dématérialisation www.eadministration.lafibre64.fr (référence TR-HANDI-21) dès publication au BOAMP. 

Un avis complet est disponible au B.O.A.M.P  

Date d’envoi du présent avis à la publication : le vendredi 5 mars 2021. 

Le Président du Département des Pyrénées-Atlantiques 
Jean-Jacques LASSERRE

ao_pp_71280600

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE  

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 21/14 (13A). 

L'avis implique un marché public. 

Objet : requalification du parc d'activités économiques Induslons. 

Procédure : procédure ouverte.  

Forme du marché : division en lots : non.  

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération : 60% qualité de l'offre ; 40% prix . 

Remise des offres : le mercredi 7 avril 2021 à 23 h 51 au plus tard. 

Envoi à la publication : le mardi 2 mars 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_71276630

ANNONCE ADMINISTRATIVE

N PAU

N PAU

Communauté de communes Lacq-Orthez 
Commune d’Orthez-Sainte-Suzanne 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Relative au permis d’aménager de l’ancienne 

papeterie des Gaves soumis à évaluation environnementale 

Par arrêté n°21 U 02 en date du 4/02/2021 et sur avis de Mme ALLEZARD, commissaire-enquêteur, en date 
du 3 février 2021, le maire de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne a ordonné le report de l’enquête 
publique susvisée faute d’avis de l’autorité environnementale saisie le 8 janvier 2021. 

Par arrêté n°21 U 03 du 09/03/2021, le maire d’Orthez a ordonné l’ouverture de l’enquête publique après 
réception de l’avis de la MRAe daté du 7 mars 2021, qui se déroulera du vendredi 26 mars 2021 à 8 h 30 au 
lundi 26 avril 2021 jusqu’à 12 h 30 au Service urbanisme de la mairie d’Orthez, 10 bis, avenue Francis-
Jammes. 

Le dossier d’enquête publique du permis d’aménager pourra être consulté :  
sous format papier, au service urbanisme de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne, sise 10 bis, avenue Francis-
Jammes, 64300 Orthez aux jours et heures d'ouverture, soit les lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 heures ; le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 heures et le vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 ; 

sous format numérique sur les sites internet de la Communauté de communes de Lacq-Orthez 
(www.cc-lacqorthez.fr) et de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne (www.mairie-orthez.fr) accessibles 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24. 

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti au service urbanisme sur un poste informatique 
mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 69 78 19). 

Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :  
directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu au service urbanisme de 
la mairie d’Orthez aux jours et heures d’ouverture ; 

les adresser par écrit au commissaire-enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : Commune d’Orthez-
Sainte-Suzanne, 1 place d’Armes, BP 119, 64301 Orthez Cedex ; 

les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante : 
urbanisme@mairie-orthez.fr 

Mme Virginie ALLEZARD, désignée comme commissaire-enquêteur par la présidente du Tribunal administratif 
de Pau, se tiendra à disposition du public au service urbanisme de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne :
vendredi 26 mars 2021 de 8 h 30 à 11 h 30,  
jeudi 8 avril 2021 de 14 h à 17 heures,  
lundi 26 avril 2021 de 9 h 30 à 12 h 30. 

En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat du service urbanisme (05 59 69 78 19) de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne, de se 
doter de matériel d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque. 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à 
l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la Mairie et sur les sites 
internet de la Communauté de communes de Lacq-Orthez et de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne 
(www.mairie-orthez.fr). 

A l’issue de l’enquête publique, le permis d’aménager éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur pourra 
être délivré par le maire d’Orthez-Sainte-Suzanne.

ao_pp_71270950

Région Nouvelle-Aquitaine

AVIS DE MARCHÉ
Rénovation des ateliers MELEC  

au lycée professionnel Molière à Orthez

Pouvoir adjudicateur : SEPA, mandataire de la Région Nouvelle-Aquitaine, 14, rue François-de-Sourdis, 
33077 Bordeaux Cedex, tél. 05 59 59 33 33. Point(s) de contact : cedric.cahuzacq@la-sepa.fr

Profil acheteur : https://demat-ampa.fr

Numéro de référence du marché : 2021J000T01981

Objet orincipal : Rénovation des ateliers MELEC au lycée professionnel Molière à Orthez.

Code CPV principal : 45000000

Forme juridique du groupement : Groupement conjoint.

Type de marché : Travaux.

Lieu principal d’exécution : Pyrénées-Atlantiques (64).

Ce marché est-il divisé en lots ? Marché divisé en 7 lots.
Lot 1 : Démolition - Gros œuvre.
Lot 2 : Plâtrerie - Faux plafonds.
Lot 3 : Menuiseries.
Lot 4 : Peinture - Sols souples.
Lot 5 : Électricité.
Lot 6 : Plomberie - CVC.
Lot 7 : Désamiantage.

Modalités essentielles de financement : Budget régional.

Conditions de participation du candidat : Doivent être conformes aux conditions stipulées dans le RC.

Critères d’attribution : Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés 
uniquement dans les documents du marché.

Modalités de réception de remises des candidatures et des offres : Par voie dématérialisée sur la plateforme 
https://demat-ampa.fr

Des variantes sont-elles possibles ? Non.

Durée à compter de la date d’attribution du contrat : 5 mois.

Ce marché peut-il faire l’objet d’une reconduction ? Non.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Règlement de consultation, DCE, 
informations, correspondances et dépôt sont accessibles gratuitement à l’adresse (URL) :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=565734&orgAcronyme=cr-aquitaine
ou https://demat-ampa.fr et saisir référence : 2021J000T01981

Type de procédure : Procédure adaptée définie selon les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de 
la commande publique.

Date limite de réception des offres : le lundi 5 avril 2021 à 12 heures.

Durée de validité des offres : 4 mois.

Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Le français.

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction de recours : Tribunal administratif de Pau, 50, cours Lyautey, 64000 Pau, France ; 
site : http://pau.tribunal-admnistratif.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 5 mars 2021.

SERVICES

URGENCES 
OLORON 
Gendarmerie N 05.59.39.04.17. 
Centre hospitalier N 05.59.88.30.30. 

ORTHEZ 
Gendarmerie N 05.59.67.27.00. 
Centre hospitalier N 05.59.69.70.70. 
Clinique Labat N 05.59.69.80.80. 

PAU 
S.A.M.U. N Tél. 15 
Police et gendarmerie N Tél. 17 
Sapeurs-pompiers N Tél. 18 
« SOS Médecins » N Tél : 05.59.62.44.44. 
Centre anti-poisons N Tél : 05.56.96.40.80. 
jour et nuit. 
Cardiologie - Clinique cardiologique 
d’Aressy N Tél : 05.59.82.26.00, 24 h/24. 
Centre hospitalier de Pau N 

Tél : 05.59.92.48.48. 
Polyclinique Marzet, Urgences médico-
chirurgicales N Tél : 05 59 92 56 96. 
Centre hospitalier N Tél : 05.59.92.48.48. 
Centre hospitalier des Pyrénées (ancien 
CHS) N Tél : 05.59.80.90.90. 
Urgences psychiatriques N 

05.59.80.94.63. 
 

SERVICES 

OLORON 
Mairie N 05.59.39.99.99. 
Dépannage électricité N 0810.333.364 
Dépannage gaz N 0810 433 065 
SNCF N 05.59.39.00.61. 

Taxis 
Taxi Lopez N Tél 05.59.39.00.52. 
Taxi Myriam N Tél. 06.79.57.82.66 
Moumour N Taxi Goubern, tél 05.59.36.01.30. 
Ambulances d’Oloron (ambulance, vsl, 
taxi) N tél. 05.59.39.64.64 

Petite enfance 
Crèche intercommunale et Relais 
Assistantes Maternelles N 05.59.39.38.39. 

ORTHEZ 
Taxi Busquet N 05.59.69.34.78. 
Taxi Denis N 05.59.67.02.04 
Mairie N 05.59.69.00.83. 
SNCF N 05.59.65.25.05. 
Halte-garderie N 05.59.69.14.91. 

PAU 
Mairie N 05.59.27.85.80. 
Central taxis Grand Pau N 05.81.12.72.12. 
Taxis palois N Tél : 05.59.02.22.22. 
Taxi Union N Tél : 05.59.32.50.60. 
Taxis 43 et 44 Pau N Tél : 06.08.32.66.27 
ou 06.08.94.66.15. 
Béarn Taxi Services (Noguères) N  

Tél : 06.79.81.81.70. 
Taxis Béarnais (Gan) N Tél. 05.59.06.48.93. 
Taxis Handy-Mondeilh (Serres-Castet) N 

Tél : 05.59.33.23.70. 
Taxis pour tous : (Mazères-
Lezons/Montardon/Navailles-Angos) N 

05.59.33.26.57. 
Taxi animalier Z’Animo taxi N 

Tél. 06.98.66.05.31. 
Centre régional d’informations routières N 

Tél. 05.56.96.33.33. 
Renseignements EDF-GDF 
Accueil Clientèle Résidentiel N 

Tél. 0810 811 710. 
Dépannage électricité N Tél. 0810.333.364. 
Dépannage gaz N Tél. 0810 433 065. 
 

SANTÉ 
Cancer du sein 
Europa Donna, groupes de paroles entre 
femmes N tous les troisièmes jeudis de chaque 
mois de 18h30 à 20h30 dansles locaux de la 
Ligue contre le cancer, 64, rue d’Etigny à Pau, 05 
59 81 03 74. 

Ligue contre le cancer 
64, rue d’Etigny à Pau N Permanence du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30. Tél. 05.59.81.03.74 

A.F.T.C. 64 
(Association des familles de traumatisés 
crâniens) N Aide et soutien aux victimes de 
traumatisme crânien ou d’accident vasculaire 
cérébral. Permanences : tous les mardi et 
vendredi après-midi au centre hospitalier de Pau, 
bâtiment Hauterive, service de M.P.R. (tél : 
05.59.92.47.36 poste 2693). Tél : coordinatrice 
06.81.99.51.35.

La République


