
 
 

Avis de signature de marché 
 
 
Marché/lot : Travaux de rénovation et d’extension de l’école d’Olhette 
  Lot n°1 : VRD 
  Lot n°2 : Démolition – Gros œuvre 
  Lot n°3 : Charpente – Couverture - Zinguerie 
  Lot n°4 : Menuiseries extérieures 
  Lot n°5 : Menuiserie bois – Fermeture 
  Lot n°6 : Plâtrerie – Plafonds suspendus 
  Lot n°7 : Carrelage – faïence 
  Lot n°8 : Sanitaire – Chauffage – VMC 
  Lot n°9 : Electricité – Courants Faibles 
  Lot n°10 : Peinture – Sols Souple 
 
 
Titulaire :   
Lot n°1 : LEOPOLDES BTP ( URRUGNE)         pour   73 525,00 € HT 
Lot n°2 : SN SANTOS (URRUGNE)                            pour 139 250,80 € HT 
Lot n°3 : Sté J. DUPEROU (URRUGNE)                    pour   60 221,57 € HT 
Lot n°4 : ARCOUET SARL (ANGLET)                     pour   44 315,53 € HT 
Lot n°5 : Sté J. DUPEROU (URRUGNE)                    pour   25 094,38 € HT 
Lot n°6 : SARL MPM (MOUGUERRE)         pour   37 400,82 € HT 
Lot n°7 : SARL TRADI CARRELAGES (CAPBRETON) pour   38 809,68 € HT 
Lot n°8 : Sté EIZMENDI Bernard (URRUGNE)   pour   60 103,45 € HT 
Lot n°9 : SUDELEC COTE BASQUE (BAYONNE)  pour   39 810,35 € HT 
Lot n°10 : Sté François OSTIZ (URRUGNE)    pour   46 250,20 € HT 
 
 
Date de signature du marché : le 14 septembre 2009 
 
Le marché est consultable à l’adresse suivante : sur demande écrite préalable adressée à 
Madame le Maire de la ville d’Urrugne  - Hôtel de ville – Place de la mairie – 64122 
URRUGNE 
 
Date d’affichage du présent avis : le 15 septembre 2009 
 
Délai de recours :  
Les entrepreneurs ou prestataires ayant candidaté au présent marché et n’ayant pas été retenus 
sont recevables à former un recours contre le contrat devant le tribunal administratif de PAU 
dans un délai de deux mois à compter de l’affichage ou de la publication du présent avis de 
signature. 
 

Le Maire 
 
 

Odile de CORAL 
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