
Mardi 26 janvier 2021Annonces

Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 

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 21/04 (012A) 

L’avis implique un marché public 

Objet : remplacement de trois sauteuses multifonctions 

Procédure : procédure adaptée 

Forme du marché : Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou docu-
ment descriptif). 

Remise des offres : le vendredi 19 février 2021 à 23 h 59 au plus tard. 

Envoi à la publication le : 21/01/2021 

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_71116910

Région Nouvelle-Aquitaine

AVIS DE MARCHÉ
ceServiceic

Pouvoir adjudicateur : Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, 14, rue François-de-Sourdis, 33000 Bordeaux, 
tél. 05 57 57 80 00. Mail : unite.transportsdacp@nouvelle-aquitaine.fr Profil acheteur : https://demat-ampa.fr

Objet du marché : mission de maîtrise d’œuvre pour la phase travaux de réparation de la forme de radoub 

du Port de Bayonne.

Lieu(x) d’exécution : Port de Bayonne, commune d’Anglet (64600).

Numéro de référence de l’objet : 2020I000S08037

Type de marché : Service.

Code CPV principal : Ouvrages maritimes (45244000-9).

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte.

Ce marché est divisé en lots : Non.

Ce marché est divisé en 2 tranches :

Tranche ferme : 

Mission DET et AOR pour la tranche ferme des travaux : Les travaux de maçonneries sur les bajoyers et 
le radier de l’ouvrage, les travaux de traitement des venues d’eau par injections, le suivi instrumental de 
l’ouvrage pendant les travaux 

Tranche optionnelle : 
Mission DET et AOR pour la tranche optionnelle des travaux : Travaux complémentaires d’injection visant 
à traiter les venues d’eau émergeant sur le parement Ouest de l’ouvrage. 

Durée du marché : 18 mois.

Variantes autorisées : Non.

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

Délais de validité des offres : 120 jours.

Date limite de réception des offres : Mardi 16 février 2021 à 12 heures.

Critères d’attribution et conditions de participation : Se référer au RC.

Documents de marché : Retrait DCE, correspondance et information de dépôt :  
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux,  
9, rue Tastet, 33063 Bordeaux http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 janvier 2021.

Région Nouvelle-Aquitaine

AVIS DE MARCHÉ
Services - Lycée André-Malraux à Biarritz (64)

Pouvoir adjudicateur : Région Nouvelle-Aquitaine, 14, rue François-de-Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex, 
tél. 05 57 57 80 00.

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

Objet du marché : maîtrise d’œuvre restreinte pour le remplacement des châssis vitrés et la mise en œuvre 

d’un ITE sur les bâtiments H et I au lycée André-Malraux à Biarritz (64).

Numéro de référence de l’objet : 2021J000S00515.

Code CPV principal : 71200000.

Type de procédure : Procédure adaptée.

Ce marché est divisé en lots : Marché unique.

Durée du marché : 24 mois.

Date limite de réception des candidatures : le 19 février 2021 à 12 heures.

Modalités de réception de remises des candidatures et des offres : Voir RC candidatures.

Documents de marché : Retrait DCE, correspondances et informations de dépôt, https://demat-ampa.fr, 
ref 2021J000S00515.

Procédures 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 22 janvier 2021.

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

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

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

papèterie des Gaves soumis à évaluation environnementale 

Par arrêté du 20 janvier 2021, le maire de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne a ordonné l'ouverture de 
l'enquête publique relative au projet de permis d’aménager soumis à évaluation environnementale 
de l’ancienne papèterie des Gaves. 

Ce projet a été transmis le 8 janvier 2021 à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement. 

L'enquête publique se déroulera du jeudi 11 février 2021 à 14 h au lundi 15 mars 2021 jusqu’à 12 heures. 

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 : 

jeudi 11 février 2021 de 14 h à 17 heures,  
vendredi 26 février 2021 de 14 h à 17 heures,  
lundi 15 mars 2021 de 9 h à 12 heures. 

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 moi 
 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). 

À 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_71117270

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 
 

BACK SURF
 

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 18/01/2021, il a 
été constitué une EURL ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BACK SURF

Objet social : Fabrication d’articles de sport de glisse

Siège social : 23 avenue de jalday, 64500 SAINT-
JEAN-DE-LUZ

Capital : 7 500 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
RCS de BAYONNE

Gérance  : Monsieur PEREZ Franck, demeurant 8 
allée du capucin, 64600 ANGLET

Franck Perez
 

CONSEIL PERSONNALISÉ
EXPERTISE I PROXIMITÉ
DIFFUSION  CIBLÉE I RÉACTIVITÉ

soemploi@sudouest.fr
05 35 31 27 42

Sud Ouest 
emploi

Un bon 
recrutement 

ça ne 
s’improvise pas

Paiement en ligne sécurisé

Publiez votre
annonce légale

1 Saisissez votre annonce 
légale  via un formulaire

2 Visualisez votre avis 
avant sa parution

3 Téléchargez votre 
 attestation de parution

7 jours sur 7 - 24 h sur 24

Sud Ouest légales 

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest
www.editions-sudouest.com

CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX 
ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE25 €320 PAGES, BROCHÉ, 17 x 24 cm

Sous la direction de Raphaël Schirmer

Un panorama sans équivalent  
de cette construction commune  
d’une cité et d’une région  
vitivinicole.

BORDEAUX
ET SES VIGNOBLES
Un modèle de civilisation
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