
 
 

Avis de signature de marchés 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Urrugne 
Correspondant : Mme Odile DE CORAL, Maire en exercice de la ville d’Urrugne, Place de 
la mairie 1 rue de Socorri, 64122 Urrugne, tél. : 05 59 47 44 52, courriel : 
servicemarchespublics@mairie-urrugne.fr  
 
Marchés/lots : Travaux de réaménagement de l’office du tourisme 
 
  Lot n°1 : Démolition – gros œuvre - carrelage 
  Lot n°2 : Menuiseries extérieures & intérieures 
  Lot n°3 : Plâtrerie 
  Lot n°4 : Electricité – chauffage 
  Lot n°5 : Plomberie 
  Lot n°6 : Peinture 
 
Le marché à fait l'objet d'un avis d'appel public à concurrence : sur JAL "les petites 
affiches" du 6 janvier 2010. 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation) 
 
 
Titulaires :  Lot n°1 : Sté SANTOS (64700 HENDAYE)         pour    11 820,00 € HT 
  Lot n°2 : SARL POSTEL ( 64122 URRUGNE)   pour      8 864,22 € HT 
  Lot n°3 : SARL GOYTY ( 64100 BAYONNE)    pour       5 743,00 € HT 
  Lot n°4 : Sté SUDELEC (64100 BAYONNE)      pour       5 550,00 € HT 
  Lot n°5 : Travaux effectués par la ville d’Urrugne 
  Lot n°6 : Sté OSTIZ (64122 URRUGNE)             pour       5 698,99 € HT. 
 
 
Date d’attribution (signature des marchés) : le 1er mars 2010 
 
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 2 mars 2010 
 
Voies de recours :  
Référé contractuel : Auprès du tribunal administratif de PAU, (50, Cours Lyautey - 64000 Pau – Tel. : 
05 59 84 94 40 Fax : 05 59 02 49 93), dans un délai de 31 jours suivant la publication d’un avis 
d’attribution du contrat ou en l’absence d’une telle publication dans les six mois à compter du 
lendemain du jour de la conclusion du contrat. 
 
 

Le Maire 
 
 

Odile de CORAL 
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