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MARS 2021

ANNONCE ADMINISTRATIVE

N SIMACOURBE

N PAU

Mairie de Simacourbe

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE 
Réaménagement d’un logement communal

à Simacourbe 

Pouvoir adjudicateur : Mairie de Simacourbe 

Adresse : 5 place Bernard Auguste de Parage - 64350 Simacourbe

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

Numéro de référence du marché : LOG2021 

Objet principal : réaménagement d’un logement communal à Simacourbe 

Code CPV principal : 45000000 

Type de procédure : adaptée 

Type de marché : travaux 

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

Ce marché est-il divisé en lots : oui 
Lot 1: Démolition - gros œuvre - VRD 
Lot 2 : Menuiseries extérieures
Lot 3 : Menuiserie bois - Volets Bois
Lot 4 : Plâtrerie - Faux plafonds 
Lot 5 : Revêtements de sols scellés et collés 
Lot 6 : Peinture - nettoyage 
Lot 7 : Electricité 
Lot 8 : Plomberie - CVC 
Lot 9 : Charpente - couverture - zinguerie

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 unique-
ment dans les documents du marché 

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

Des variantes sont-elles possibles : non 

Critères sociaux : non 

Critères environnementaux : non 

Ce marché peut-il faire l'objet d’une reconduction ? non 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : règlement de consultation, DCE, infor-
mations, correspondances et dépôt sont accessibles gratuitement sur https://demat-ampa.fr, saisir réfé-
rence LOG2021 

Type de procédure : procédure adaptée définie selon les articles L. 2123-1 et R.2123-1 du code de la com-
mande publique 2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif aux marchés publics

Date limite de réception des offres : le vendredi 30 avril 2021 à 12 heures 

Langues pouvant être utilisées 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 Bordeaux, CS 21490, 33063 Bordeaux cedex,
site : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 

Date d’envoi du présent avis à la publication : le 23 mars 2021

ao_pp_71336380

CA PAU BEARN PYRENEES 

AVIS RECTIFICATIF À L’AVIS PARU LE 09 02 21   

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.

mèl : correspondre@aws-france.com   web : https://www.agglo-pau.fr

Référence : CDA 21/05 (13A)

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

Remise des offres : au lieu de : vendredi 2 avril 2021 à 23 h 59 au plus tard, lire : vendredi 23 avril 2021 

à 23 h 59 au plus tard.

Modalités d'ouverture des offres : au lieu de : Date d'ouverture des offres, le mardi 6 avril 2021 
à 14 heures lire : Date d'ouverture des offres, le lundi 26 avril 2021 à 14 heures

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.agglo-pau.fr/marches-publics.html

ao_pp_71337740

N PAU

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 21/19 (53A)

L'avis implique un marché public. 

Objet : maîtrise d’œuvre pour la création d'un accueil unique au Bel Ordinaire et le réaménagement des

studios de la route du Son.

Procédure : procédure adaptée. 

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 : jeudi 15 avril 2021 à 23h59 au plus tard.

Envoi à la publication le : mardi 23 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_71337770

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°21U03 du 09/03/2021, le maire d’Orthez a ordonné l’ouverture de l’enquête publique après
réception de l’avis de la MRAe déta 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_71285130

ANNONCES OFFICIELLES

SERVICES

SANTÉ 
Don du sang 
Etablissement Français du sang - Aquitaine 
- Limousin N Site de Pau, 145 avenue de Buros 
Lundi et vendredi de 8h à 16h ; mardi et jeudi de 
8h à 15h ; mercredi de 8h à 13h30. 
Renseignements 05.59.92.49.04. 

ANPAA 64 Béarn et Soule 
(ex CIAT) 
Centre de soins ambulatoire pour toutes 
addictions (prise en charge des personnes 
et de leur entourage) N Accueil confidentiel et 
gratuit - 5-7 avenue du 143e RI - Centre d’affaires 
Les Messagers - Pau. Tél : 05.59.82.90.13. 

Alcool Assistance 
A Pau N 4 rue du 8-Mai 1945, bât. Anglas. 
Permanence tous les samedis de 16 h à 18 h, 
tél 24h/24 05.59.02.95.26. 

Alcooliques Anonymes 
A Pau N réunion tous les mardis à 20h,  
à La Pépinière ; 6 rue Robert-Schumann. 
A Orthez N jeudi 19h30, 11 rue Saint-Gilles. 
A Jurançon N vendredi à 19h30. Maison des 
associations. 28 avenue Joliot-Curie. 
Site national www.alcooliques-anonymes.fr 
Appel national des AA : 09 69 39 40 20 
ou 06.52.24.82.15 ou 06.08.69.20.54 si 
questions 
Aucune réunion physique durant le confinement. 
Possibilité de réunion en Visio au 
06.52.24.82.15. 

Al-Anon 
Aide à la famille et aux amis des malades 
alcooliques N Tel. : 07-83-56-04-64 

SOS Allaitement Solidarilait 
N Tél : 05.59.83.01.19. ou 05.59.83.06.66. ou 
05.59.83.06.75. 

Ligue des diabétiques 
de France 
1, rue de Segure N Tél : 05.59.72.97.75,  
e-mail : 
pau.liguediabetiquesfrance@worldonline.fr 

Croix d’or 
Alcool assistance N tous les samedis de 16 à 
18 heures ; 4, rue du 8-Mai-1945, bâtiment 
Anglas. Tél : 05.59.02.95.26, 24h sur 24h. 

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.
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