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PLAN LOCAL D'URBANISME
Commune de Pardies

AVIS DE MISE À DISPOSITION AU PUBLIC
Projet de 2e modification simplifiée
du Plan local d’urbanisme de Pardies

N SERRES-MORLAÀS
ao_pp_70859730

Mairie de Serres-Morlaàs

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Construction d'un dépôt atelier communal
Pouvoir adjudicateur : mairie de Serres-Morlaàs.
Adresse : rue de l'église - 64160 Serres-Morlaàs.
Proﬁl acheteur : https://demat-ampa.fr
Numéro de référence du marché : ATECOM2020.
Objet principal : construction d'un dépôt atelier communal.
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 : marché divisé en lots.
Lot 1 : maçonnerie.
Lot 2 : charpente / couverture métallique / menuiseries extérieures
Lot 3 : rideaux roulants / portail coulissant / clôture
Lot 4 : plâtrerie / portes intérieures / faïences
Lot 5 : peintures
Lot 6 : VRD
Lot 7 : électricité
Lot 8 : ventilation / sanitaire
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.

Par délibération du 7 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Pardies a prescrit la deuxième
modification simplifiée du Plan local d’urbanisme approuvé le 25 juin 2015 et modifié le 17 avril 2018, afin
de :
- corriger des erreurs matérielles contenues dans le règlement écrit du PLU,
- modifier le règlement écrit afin d’autoriser en zone d’activités UY1, outre l’industrie, et dans le respect
des deux plans de préventions des risques technologiques applicables sur le site, les bureaux et les entrepôts pour faciliter la reconversion économique de la plateforme industrielle.
Ce projet de modification simplifiée fait l’objet d’une dispense d’actualisation d’évaluation environnementale
de l’autorité environnementale en date du 8 octobre 2020.
La mise à disposition au public du dossier de projet de 2e modification simplifiée se déroulera du 7 décembre
2020 à partir de 9 h 30 au 8 janvier 2021 jusqu’à 18 heures inclus.
Le dossier pourra être consulté :
- Sous format papier, en mairie de Pardies, sise 7 rue Henri IV – 64150 Pardies, aux jours et heures habituels d'ouverture, soit du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 h 15 à 18 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 Pardies (www.pardies.fr), accessibles 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24.

Approbation de la modification
simplifiée n°1
Par délibération du 21 octobre 2020, le conseil
municipal de la commune de Narcastet a approuvé la modification simplifiée n° 1 du Plan local
d'urbanisme afin de corriger les dispositions du
règlement à la suite de l'erreur matérielle de reprographie du document lors de la révision du PLU
approuvée le 3 février 2020.
Conformément aux dispositions des articles
R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'urbanisme,
la délibération dont il s'agit est consultable en
mairie pendant un mois. Le dossier d'approbation
est à la disposition du public à la mairie aux jours
et heures d'ouverture habituels et publié sur le
portail national de l'urbanisme.
Fait à Narcastet
Le Maire, Jean-Pierre FAUX

Tous les lundis

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 60 16 71).
Pendant toute la durée de la mise à disposition, le public pourra formuler ses observations sur le projet de
modification simplifiée :
- en les consignant directement sur un registre dédié tenu en mairie
- en les adressant par voie postale à la commune à l’adresse suivante : Mairie de Pardies – 7 rue Henri IV
– 64150 Pardies
- en les transmettant par voie électronique à la commune, via l’adresse électronique suivante :
mairie.pardies@wanadoo.fr.
En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.

NE MANQUEZ AUCUNE
VENTE AUX ENCHÈRES
Les annonces à Pau et dans la région

À l’issue de cette mise à disposition au public, le conseil municipal 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 modification simplifiée du Plan local d’urbanisme sera soumis à approbation du conseil municipal.

Modalités de réception de remises des candidatures et offres : par voie dématérialisée sur la plateforme
https://demat-ampa.fr
Des variantes sont-elles possibles : non.

SERVICES

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,
informations, correspondances et dépôt sont accessibles gratuitement à l'adresse (URL) :
https://demat-ampa.fr/?paqe=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AIICons&refConsultation=39656&orgAcronyme=b8c64

ou sur https://demat-ampa.fr, saisir référence ATECOM2020.
Type de procédure : procédure adaptée définie selon les articles L. 2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics.
Date limite de réception des offres : le dimanche 13 décembre 2020 à 17 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 vendredi 20 novembre 2020.

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 médicochirurgicales 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 : (MazèresLezons/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.

