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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND 
DAX

DÉCLARATION DE PROJET N° 2 POUR MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL (PLUI - H)
 

La déclaration de projet n° 2 du PLUi - H, prescrite par arrêté du Président en date 
du 7 décembre 2021, doit permettre le changement de destination et l’extension du 
Château des Évêques, domaine d’Array Dou Sou à Saint - Pandelon. Elle porte à la fois 
sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence.

Au terme de l’enquête publique, le Conseil communautaire du Grand Dax, après 
examen des observations du public, des personnes publiques associées, et du rap-
port et des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, pourra prononcer l’inté-
rêt général du projet et approuver la mise en compatibilité du PLUi - H qui en découle. 
Après approbation et réalisation des modalités de publicité obligatoires, la déclaration 
de projet n° 2 sera rendue opposable.

La Vice - présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision en date 
du 11 janvier 2023, Monsieur Florent DEVAUD en qualité de Commissaire Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du vendredi 10 mars au mardi 11 avril 2023 in-
clus, soit une durée de 33 jours, sauf prorogation décidée par le Commissaire En-
quêteur. Le siège de l’enquête publique est fixé à la Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax, 20 Avenue de la Gare à Dax (40100).

Le Commissaire Enquêteur sera présent au siège du Grand Dax et en mairie de 
Saint - Pandelon pour recevoir le public, et les observations écrites ou orales, aux dates 
et heures suivantes :

Saint - Pandelon : Lundi 20 mars 2023 de 14 h à 17 h  -  Vendredi 31 mars 2023 
de 9 h à 12 h

Grand Dax : Mardi 11 avril 2023 de 14 h à 17 h

Un dossier d’enquête publique, également disponible sur un poste informatique, 
et un registre, seront consultables au siège de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax, 20 Avenue de la Gare, 40100 Dax, aux jours et horaires d’ouverture habi-
tuels (soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 40 à 17 h 30) et en Mairie 
de Saint - Pandelon, 210 Route du Bourg 40180 Saint - Pandelon (le lundi de 14 h à 18 h 
et les mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30).

Le dossier d’enquête publique sera également disponible en format électronique et 
consultable 7j/7, 24h/24 durant l’enquête publique sur le site internet de la Communau-
té d’Agglomération du Grand Dax à l’adresse suivante : www.grand - dax.fr

Le dossier comprend une note de présentation non technique, le rapport présentant 
l’évaluation environnementale, la justification de l’intérêt général du projet ainsi que la 
présentation de la mise en compatibilité du PLUi - H, l’avis de la MRAe sur l’évaluation 
environnementale, l’avis de la CDPENAF, le PV de la réunion d’examen conjoint, la 
délibération tirant le bilan de la concertation, un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur et le règlement graphique de la 
commune de Saint - Pandelon.

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique, également disponible sur le site internet du Grand Dax, 
auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 20 Avenue de la Gare 40100 
Dax.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et 
propositions, sur les registres ouverts à cet effet, ou les adresser par correspondance 
à l’adresse suivante, «Communauté d’Agglomération du Grand Dax, à l’attention de 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, déclaration de projet n° 2, 20 Avenue de la Gare, 
40100 Dax», ou en Mairie de Saint - Pandelon «Mairie de Saint - Pandelon, à l’attention 
de Monsieur le Commissaire Enquêteur, déclaration de projet n°2, 210 Route du Bourg, 
40180 Saint - Pandelon», ou par courriel envoyé à

enquetepublique.dp2.pluih@grand - dax.fr. Cette adresse courriel sera effective du 
vendredi 10 mars au mardi 11 avril 2023 à 17 h, période de l’enquête publique. Toute 
observation et proposition, courrier postal ou courriel, réceptionné après le mardi 11 
avril 2023 à 17 h, ne pourra être pris en considération par le Commissaire Enquêteur.

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera trans-
mise à la Présidente du Tribunal Administratif et déposée au siège de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax et en mairie de Saint - Pandelon pour y être tenue à la 
disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture d’enquête. Ils 
seront également mis en ligne sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dax.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de la Direction de l’Aménagement de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 20 Avenue de la Gare 40100 Dax

(05 58 56 39 69).
L23AL00741

AVIS D’ATTRIBUTION
 

MAIRIE DE LABASTIDE - D’ARMAGNAC

Suite à Avis du 25 Juin 2022

Objet du marché : interventions en conservation et restauration de la chapelle 
de Géou

Attributaires :
Lot 1 : Maçonnerie  -  Pierre de taille : BOUNEOU à Estigarde pour un montant de 

48 596,00 € HT
Lot 2 : Charpente - Couverture : PAILLAUGUE&FILS à Saint - Justin pour un montant 

de 22.696,87 € HT
Lot 3 : Vitraux : L’ART DU VITRAIL à Mérignac pour un montant de 8.149,50 € HT

L23AL00758

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
 

Nom complet de l’acheteur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR HAUTE LANDE
Nom du contact : Delphine DAOU

Adresse mail du contact : Achats.publics@coeurhautelande.fr -  Tél 05 58 51 03 71

Type de Numéro national d’identification : SIRET

N° National d’identification : 20006965600011

Groupement de commandes : Oui

Nom du coordinateur du groupement : Coeur Haute Lande
Lien vers le profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : 
Non

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle  -  conditions / moyens de preuve : 
DC1, DC2 et attestations

Capacité économique et financière  -  conditions / moyens de preuve : DC1, 
DC2 et attestations

Capacités techniques et professionnelles  -  conditions / moyens de preuve : 
DC1 DC2 et attestations

Technique d’achat : Accord - cadre

Date et heure limite de réception des plis : 17 mars 2023 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Identification des catégories d’acheteurs intervenant (si accord - cadre) : Col-
lectivités territoriales

Intitulé du marché : Diagnostics immobiliers sur le territoire de la Communau-
té de communes Coeur Haute Lande (40)

Code CPV principal : Descripteur principal : 71620000
Type de marché : Services

Description succincte du marché : Diagnostics immobiliers sur le territoire de la 
Communauté de communes Coeur Haute Lande (40)

Mots descripteurs : Etude

Lieu principal d’exécution du marché : Territoire de la communauté de com-
munes (40)

Durée du marché (en mois) : 48

Valeur estimée (H.T.) : Valeur entre : 1 euros et : 200 000 euros
La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Visite obligatoire : Non

Date d’envoi du présent avis : 14/02/2023
L23AL00775
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PUBLICATION DE VOTRE  
ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET


