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 AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : PAU BÉARN HABITAT - 45 boulevard Alsace Lorraine - BP 1101 - 64011 Pau Cedex -  
Tél : 05 59 02 22 88 - Courriel : contact@paubearnhabitat.fr
Procédure de passation : procédure adaptée. 
Remise des offres pour le mercredi 3 mai 2023 à 12 heures
Objet de la procédure : marché de travaux ascenseurs – Modernisation de 8 ascenseurs et remplacement 
complet de 43 ascenseurs du parc de PAU BÉARN HABITAT
Durée : 3 ans
Critères attribution : prix (40 %) - valeur technique (60 %)
Pièces à produire : détail dans le DCE à télécharger gratuitement sur : https://eadministration.lafibre64.fr
Date d’envoi : 28/03/2023.
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 Commune de Lanne-en-Barétous

AVIS DE MARCHÉ
Section 1 : Identi�cation de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de Lanne-en-Barétous - 64570 Lanne-en-Barétous - SIRET : 
216 403 105 00010
Groupement de commandes : non
Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : lien URL vers le profil d'acheteur : 
https://demat-ampa.fr/
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non
Nom du contact : Lydie ALTHAPÉ - Mail : secretariat@lanneenbaretous.fr - Tél : 05 59 34 62 06
Section 3 : Procédure

Type de procédure : procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : DC1, DC2 ou DUME:
Capacité économique et financière : CA 3 derniers exercices
Capacités techniques et professionnelles et certificats de qualification professionnelle adaptés :
- Lot 1 - Désamiantage : qualification pour les travaux de traitement de l'amiante (certificat QUALIBAT 1552 
ou AFNOR NF X-46-010 ou équivalent)
Lot 11 - Agencements : éléments prouvant sa capacité à garantir le respect de l'exigence de qualité  
et traçabilité des élements bois ( « Bois des Pyrénées »  ou équivalent )
Technique d'achat : sans objet
Date et heure limites de réception des plis : lundi 24 avril 2023 à 12 heures

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d'attribution sans négociation (attribution sur la base de l'offre initiale) : oui ( négociation 
possible)
L'acheteur exige la présentation de variantes : oui
Section 4 : Identi�cation du marché

Intitulé du marché : restructuration du chalet d'lssarbe
Type de marché : travaux    Durée : 12 mois
Lieu principal d'exécution du marché : Issarbe - 64570 Lanne-en-Barétous
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non
Section 5 : Lots

Marché alloti : oui
Lot 1 : désamiantage
Lot 2 : démolition - Gros oeuvre - V.R.D.
Lot 3 : charpente bois - Couverture zinc - Bardage - Zinguerie
Lot 4 : menuiserie Aluminium
Lot 5 : menuiserie bois
Lot 6 : plâtrerie - Faux-plafond - Isolation
Lot 7 : plomberie sanitaire - Ventilation
Lot 8 : électricité - Chauffage
Lot 9 : chape - Carrelage - Faience
Lot 10 : peinture
Lot 11 : agencements
Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : oui pour les lots 2, 3, 7 et 8
Autres informations complémentaires : les variantes à l'initiative du candidat sont autorisées.
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 AVIS 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de troisième modification 
du Plan Local d’Urbanisme de MONEIN 

Par arrêté du 23 mars 2023, le Président de la communauté de communes de Lacq-Orthez a ordonné 

l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de la troisième modification du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Monein.

La communauté de communes de Lacq-Orthez compétente en matière de planification urbaine a repris et 

porte la procédure de 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Monein.

Ce projet a été soumis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, qui a 

émis un avis dispensant le projet d’évaluation environnementale en date du 29 septembre 2022.

L'enquête publique se déroulera du lundi 17 avril 2023 à partir de 10 heures jusqu’au lundi 22 mai 

2023 - 17h30 inclus.

Le dossier d’enquête publique du projet de la troisième modification du Plan Local d’Urbanisme pourra être 

consulté :

- Sous format papier : - En mairie de Monein, sise place Henri Lacabanne – 64360 Monein, aux jours et 

heures habituels d'ouverture, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12 heures et de 14h à 17h30 et le vendredi de 

8h30 à 12 heures et de 14h à 17 heures.

- Sous format numérique sur les sites internet de la communauté de communes de Lacq-Orthez (www.

cc-lacqorthez.fr) et de la mairie de Monein (www.monein.fr), accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à disposi-

tion du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat mairie (05.59.21.30.06) du secrétariat urbanisme 

de la communauté de communes de Lacq-Orthez (05.59.60.73.50).

Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra : 

- directement consigner ses observations sur le registre d’enquête publique tenu en mairie de Monein, aux 

jours et heures habituels d’ouverture

- les adresser par écrit au commissaire-enquêteur via l’adresse postale de la mairie : Mairie de Monein place 

Henri Lacabanne– 64360 Monein, 

- les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante : mo-

nein2023@outlook.fr.

M. Pascal CAZENAVE désigné comme commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal Adminis-

tratif de Pau, se tiendra à disposition du public en mairie de Monein : 

- Lundi 17 avril 2023 de 10h à 12 heures

- Mercredi 26 avril 2023 de 15h à 17 heures

- Vendredi 12 mai 2023 de 14h à 16 heures

- Lundi 22 mai 2023 de 15h30 à 17h30

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis au Président de la communauté de com-

munes de Lacq-Orthez 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 de Monein. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

A l’issue de cette mise à disposition au public, le conseil communautaire en tirera le bilan. Après analyse et 

éventuelle prise en compte des avis des personnes publiques dites associées et des observations du public, 

le projet de troisième modification du Plan Local d’Urbanisme sera soumis à approbation du Conseil Commu-

nautaire de la communauté de communes Lacq-Orthez.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

AVIS DE PROLONGATION 
D'ENQUÊTE PUBLIQUE

 Commune de Carresse-Cassaber 
Installations classées 

pour la protection de l'environnement

Par arrêté préfectoral du 20 janvier 2023, une enquête publique a été ouverte du 6 mars 2023 au 
7 avril 2023 inclus sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société ETEX France 
Building pour le renouvellement de l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de gypse sur la commune de 
Carresse-Cassaber.
Sur demande motivée de la commissaire-enquêtrice, Mme Virginie ALLEZARD, l’enquête publique est pro-
longée de 14 jours, soit jusqu’au vendredi 21 avril 2023 à 12h00 inclus, par arrêté préfectoral du 
21 mars 2023.
Pendant la prolongation de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête :
Sur support papier :
- en mairie de Caresse-Cassaber : le lundi de 8 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 ; du mardi au vendredi 
de 8 h à 12 heures ;
- à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Secrétariat général aux affaires départementales - Bureau de 
l’aménagement de l’espace - 2 rue Maréchal-Joffre à Pau, du lundi au vendredi de 9 h à 12 heures et de 
14 h à 16 heures.
Sur un poste informatique :
- sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à l’adresse :
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - Accueil - enquêtes publiques - enquête publiques en cours.
Le public pourra continuer à consigner ses observations et propositions par courriel à l’adresse suivantes : 
pref-amenagement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Ces observations seront consultables sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Ne seront prises en considération que les observations et propositions ayant été envoyées avant la fin de 
mise à disposition du public, soit le vendredi 21 avril 2023 à 12 heures, la date portée automatiquement sur 
les messages électroniques faisant foi.
Mme Virginie ALLEZARD, commissaire-enquêtrice, assurera une permanence supplémentaire en mairie de 
Carresse-Cassaber, le vendredi 21 avril 2023 de 9 h à 12 heures.
Le registre d’enquête sera clos le vendredi 21 avril 2023 à l’issue de l’enquête publique.
Le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice seront consultables pendant un an à compter 
de la clôture de l’enquête, à la préfecture, sur le site internet de la préfecture :  
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - page d’accueil - enquêtes publiques, ainsi qu’en mairie de Car-
resse-Cassaber.
La décision préfectorale susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation assortie du 
respect de prescriptions ou un refus.
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 Off res d’emploi 

 Comptabilité/Gestion/

Finance 

 PME PAU EST (64) recrute SECRETAIRE 
COMPTABLE  H/F en appui d’une équipe en 
CDI débutant « e » accepté . Envoyer CV à : 
durand32300@gmail.com 
.............................................................................................................

 Métiers de l’automobile 

Concession Renault/Dacia LAMERAIN

recrute en CDI temps plein pour

son site de SAINT-JEAN-DE-LUZ :

• 1 technicien automobile 
Confi rmé (H/F)

Profi l électro-mécanicien 
chez marque française de préférence

Minimum 5 ans expérience

Rémunération attractive / 
Possibilité logement de fonction

Envoyer candidature à 
sebastien.blanche@lamerain.com

 Transport/Logistique 

 Société Pyrénées Presse à Pau recherche un 
PORTEUR DE JOURNAUX (H/F) possédant un 
moyen de locomotion, pour assurer la vente 
et la livraison du quotidien SUD OUEST sur le 
secteur de ORTHEZ (64). Statut indépendant 
(vendeur-colporteur de presse).   Commissions 
motivantes. Pour tout renseignement et candi-
dature : tel 06.84.39.95.85  
s.bel-houcine@pyrenees.com 
.............................................................................................................

 BTP 

à Laruns (64)
Bâtiment génie civil
recrute des

Travaux sur les dép. 64-65,
notamment en montagne et plaines.

Tél. 05 59 05 31 89 ou env CV à : 
contact@casadebaig.fr

H/F
en CDI

MAÇONS

COFFREURS


