
Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE

Réunion du 18 novembre 2022 

Mission 3 : le combat pour l'efficacité régionale M3

Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus 
économes 

A7

Commande publique 

La Commission Permanente,

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de la commande publique, 

VU la  délibération  du Conseil  régional  du  2 juillet  2021 donnant délégation du
Conseil régional à la Commission permanente,

VU le règlement budgétaire et financier,

VU le budget voté au titre de l’exercice 2022 lors des séances du Conseil régional
relatives au budget de la Région,

CONSIDERANT le rapport de sa Présidente,

CONSIDERANT la  tenue  de  la  commission  Finances,  ressources  humaines,  commande
publique, affaires européennes, et relations extérieures

Après en avoir délibéré, décide,

D’AUTORISER 
l'exécutif  à  lancer  et  signer  des  marchés  publics  ou  des  accords-cadres  et  leurs  marchés
subséquents (ANNEXE 1) : 
 
- Prestation de service pour un parapheur électronique 
- Gestion administrative et financière des rémunérations prestations connexes attribuées aux
stagiaires de la formation professionnelle continue 
- Animations évènementielles 
- Réalisation de vidéo d’actualité, institutionnelles ou motion designs 
- Lot 4 - restauration lors des finales régionales de la compétition worldskills - fiche modificative 
- Lot 5 : préparation physique et mentale des candidats de la compétition worldskills pour les
finales nationales - fiche modificative 
- Transports scolaires sur le territoire de la Loire Atlantique – secteur Pontchâteau St Gildas des
Bois 
- Exécution des services de transports scolaires sur le territoire de la Vendée et de la Mayenne 
- Souscription de contrat d’assurance Tous risques expositions pour le site de l’Abbaye Royale de
Fontevraud situé à Fontevraud l’Abbaye (49) 
- Accord-cadre Assistance Technique des lycées 
- Marchés de travaux relatifs à l'opération Aménagement "Les Reflets de Loire" - NANTES (44) 
- Marchés de travaux relatifs à l'opération Construction du lycée - ST PHILBERT DE GRAND LIEU
(44) 
-  Marché  de  travaux  relatif  à  l'opération  Restructuration  partielle  des  locaux  (Maison  des
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lycéens, accueil, vie scolaire, locaux enseignants) au lycée Europe Robert Schuman - CHOLET
(49) 
- Marché de travaux relatif à l'opération Restructuration Internat Renaudeau au lycée Fernand
Renaudeau - CHOLET (49) 
- Marché relatif à l'opération Mise en accessibilité handicaps au lycée Réaumur Buron - LAVAL
(53) 
- Unité fonctionnelle de prestations intellectuelles relative à l'opération Transformation du N+2
du bâtiment A0 en locaux de sommeil au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
-  Unité fonctionnelle de prestations intellectuelles relative à l'opération Etudes en vue de la
restructuration partielle de la restauration au lycée Rosa Parks - LA ROCHE SUR YON (85). 
 
D’AUTORISER 
l'exécutif  à  prendre toute décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution et  le
règlement des marchés publics et accords-cadres ci-dessus. 
 
D’AUTORISER 
l'exécutif, en cas d'appel d'offres infructueux ou sans suite, à relancer l'ensemble des accords-
cadres et des marchés mentionnés ci-dessus sous la forme de procédures concurrentielles avec
négociation, de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence, de procédure adaptée
ou encore de nouveaux appel d'offres en application du code de la commande publique. 
 
D’AUTORISER 
l'exécutif à signer des conventions de groupement de commande (ANNEXE 2) : 
 
-  Convention  constitutive  d’un groupement  de  commandes  pour  le  lancement  d’un  marché
d’assurances tous risques expositions et objets d’arts – site de Fontevraud. 
 
D’AUTORISER 
l'exécutif à signer des conventions de prestations de service (ANNEXE 3) : 
 
- Convention fixant les conditions d’intervention de la société publique régionale des Pays de la
Loire dans le cadre de l’opération d’aménagement de la maison des entreprises à Laval (53). 
 
D’AUTORISER 
l'exécutif à prononcer des abandons de créances (ANNEXE 4) : 
 
-  Autorisation  d’abandon  de  créances  -  Marché  n°  DL27-34722 «  Fourniture  d’équipements
pédagogiques dans les lycées publics de la région des Pays de la Loire pour la filière « Bois » 
- Autorisation d’abandon de créances - Lot 4 - Ossature et charpente bois - Marché relatif à
l'opération Restructuration du CDI, des locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert -
Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
- Autorisation d’abandon de créances - Lot 7 - Bardages métalliques et fibro-ciment - Marché
relatif  à l'opération Restructuration du CDI,  des locaux enseignants  et  des ateliers au lycée
Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) . 
 
D’AUTORISER 
l'exécutif à signer des avenants à des conventions de prestations de services (ANNEXE 5) : 
 
-  Avenant n° 4 -  contrat-cadre de prestation de services pour  la  gestion et  l’animation des
plates-formes technocampus. 
 
D’AUTORISER 
l'exécutif à signer des avenants à des concessions de services publics (ANNEXE 6) : 
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-  Avenant  n°13  à  la  convention  de  délégation  de  service  public  relative  à  la  gestion  et
l‘exploitation du site de l‘Abbaye de Fontevraud. 
 
D’AUTORISER 
l'exécutif à signer des avenants à des marchés publics ou des accords-cadres (ANNEXE 7) : 
 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n°DCOM114 relatif à l’acquisition de matériels de signalétique
promotionnelle pour la Région des pays de la Loire 
- Avenant n°2 à l'accord-cadre n°DCOM128 relatif à la création, fabrication pose et dépose de
panneaux et supports de communication 
-  Avenant  n°1  à  l’accord  cadre  n°  DCSA32-202043526  relatif  à  la  Conservation  matérielle
d’archives intermédiaires de la Région des Pays de la Loire 
- Avenant n°1 à l'accord cadre DEI17-42429 relatif au Pays de la Loire Parcours Entrepreneur
2021-2024 – lot 6 
- Avenant n°1 à l’accord cadre n°DL99-20203245 relatif à l'acquisition de vêtements de travail
pour les agents des Lycées et les Etablissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) de la
Région des Pays de la Loire 
- Avenant n°1 au marché n°2020 42372 prestation d’assistance sur le système d’information
décisionnel, l’open-data et l’alimentation et la gestion de bases de données 
-  Avenant  n°1  à  l’accord  cadre  n°  DTN  97-46570  relatif  aux  prestations  de  maintenance,
d’évolution et paramétrage, d’hébergement, d’assistance aux utilisateurs et de paiement en
ligne de la solution hébergeant les différentes aides 
- Avenant n°8 au marché public n°30399 (2014-103) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Bauné, Lué, Cornillé les Caves, Beaufort en Vallée 
- Avenant n°1 au marché public n°43997 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Gennes 
-Avenant n°3 au marché public n°44025 (2021) relatif à l’exécution de services de transports
scolaires sur le territoire de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe 
- Avenant n°3 à l'accord-cadre n° DTM183-201940401 relatif à l’assistance à la préparation de
l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux 
- Avenant n°1 au marché public n° 202246292 relatif  à l’exécution de services de transport
scolaires sur le territoire de la Vendée, lot 105 « Secteur Nord Vendée », 
-  Avenant n°1 au marché public n° 202246294 relatif  à l’exécution de services de transport
scolaires sur le territoire de la Vendée, lot 107 « Secteur Montaigu Nord Est Vendée » 
- Avenant n°9 au marché public n° 30204 relatif à l’exécution des services routiers non urbains
de personnes assurant à titre principal et à l’intention des élèves la desserte des établissements
scolaires. Lot 20-03 Secteur Nord Aizenay / Aizenay 
- Avenant n°1 à l’accord cadre n° DCSA21 relatif à l’organisation et la coordination de l’opération
« Prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire » 
- Avenant n°1 au lot 1 - Etanchéité - Marché relatif à l'opération Réfection toiture des ateliers
bâtiment C0 au lycée Jean-Jacques Audubon - COUERON (44) 
- Avenant n°1 au lot 2 - Menuiseries extérieures - Marché relatif à l'opération Réfection toiture
des ateliers bâtiment C0 au lycée Jean-Jacques Audubon - COUERON (44) 
- Avenant n°1 au lot 3 - Désamiantage - Marché relatif à l'opération Réfection toiture des ateliers
bâtiment C0 au lycée Jean-Jacques Audubon - COUERON (44) 
- Avenant n°2 au lot AMO Programmation - Marché relatif à l'opération Construction au Quartier
Hospitalo Universitaire - NANTES (44) 
- Avenant n°3 au lot AMO Programmation - Marché relatif à l'opération Construction au Quartier
Hospitalo Universitaire - NANTES (44) 
-  Avenant  n°1  au  lot  1  -  Etanchéité  -  Marché  relatif  à  l'opération  Réfection  étanchéité
administration extérieure restauration au lycée Nicolas Appert - ORVAULT (44) 
- Avenant n°3 au lot 1 - Démolition - Maçonnerie - Marché relatif à l'opération Amélioration des
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internats Chézine et Erdre au lycée Nantes Terre Atlantique - SAINT HERBLAIN (44) 
- Avenant n°2 au lot 8 - Peinture - Marché relatif à l'opération Amélioration des internats Chézine
et Erdre au lycée Nantes Terre Atlantique - SAINT HERBLAIN (44) 
- Avenant n°3 au lot 10 - Electricité - Marché relatif  à l'opération Amélioration des internats
Chézine et Erdre au lycée Nantes Terre Atlantique - SAINT HERBLAIN (44) 
-  Avenant  n°3 au  lot  11  -  Plomberie  -  Chauffage -  Sanitaires  -  Marché relatif  à  l'opération
Amélioration des internats Chézine et Erdre au lycée Nantes Terre Atlantique - SAINT HERBLAIN
(44) 
- Avenant n°2 au lot 2 - Terrassement - VRD - Marché relatif à l'opération Restructuration atelier
de vinification - 2ème Tranche Pisani au lycée Edgar Pisani - MONTREUIL BELLAY (49) 
-  Avenant  n°1  au  lot  3  -  Gros  œuvre  fondations  démolition  -  Marché  relatif  à  l'opération
Restructuration atelier de vinification - 2ème Tranche Pisani au lycée Edgar Pisani - MONTREUIL
BELLAY (49) 
-  Avenant n°1 au lot  4 -  Charpente bois  -  MOB -  Véture  bois  -  Marché relatif  à  l'opération
Restructuration atelier de vinification - 2ème Tranche Pisani au lycée Edgar Pisani - MONTREUIL
BELLAY (49) 
- Avenant n°1 au lot 9 - Plafonds suspendus - Marché relatif à l'opération Restructuration atelier
de vinification - 2ème Tranche Pisani au lycée Edgar Pisani - MONTREUIL BELLAY (49) 
- Avenant n°1 au lot 14 - Plomberie - Chauffage - Marché relatif à l'opération Restructuration
atelier de vinification - 2ème Tranche Pisani au lycée Edgar Pisani - MONTREUIL BELLAY (49) 
- Avenant n°3 au lot 1 - Surveillance et sécurité - Marché relatif à l'opération Construction du
lycée - AIZENAY (85) 
- Avenant n°4 au lot 5 - Couverture - Bardage - Zinc - Marché relatif à l'opération Construction du
lycée - AIZENAY (85) 
-  Avenant n°5 au lot 9 -  Menuiseries intérieures -  Signalétiques -  Gradins - Marché relatif  à
l'opération Construction du lycée - AIZENAY (85) 
- Avenant n°4 au lot 17 - CVC - Sanitaire - Equipement de salles scientifiques - Marché relatif à
l'opération Construction du lycée - AIZENAY (85) 
- Avenant n°4 au lot 18 - Electricité - Courants forts et faibles - Marché relatif  à l'opération
Construction du lycée - AIZENAY (85) 
-  Avenant  n°1  au  lot  23  -  Paysagement  -  Clôtures  -  Portails  -  Marché  relatif  à  l'opération
Construction du lycée - AIZENAY (85) 
- Avenant n°3 au lot 14 - Agencement - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des
locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85). 
- Avenant n°1 au lot 8 - Ossature métallique - Serrurerie - Métallerie - Marché relatif à l'opération
Construction d'une halle technologique au ENSAM - ANGERS (49) 
- Avenant n°1 au lot 2 - Démolition - Marché relatif à l'opération Construction – Réhabilitation de
LMAc « Le Mans acoustique » au Technocampus - LE MANS (72) 
- Avenant n°1 au lot 3 - Gros Œuvre - Marché relatif à l'opération Construction – Réhabilitation de
LMAc « Le Mans acoustique » au Technocampus - LE MANS (72) 
- Avenant n°1 au lot 9 - Plâtrerie - Marché relatif à l'opération Construction – Réhabilitation de
LMAc « Le Mans acoustique » au Technocampus - LE MANS (72) 
-  Avenant  n°1  au  lot  16  -  Plomberie  Ventilation  Chauffage  -  Marché  relatif  à  l'opération
Construction – Réhabilitation de LMAc « Le Mans acoustique» au Technocampus - LE MANS (72) 
- Avenant n°1 au lot 17 - Electricité - Marché relatif à l'opération Construction – Réhabilitation de
LMAc « Le Mans acoustique» Le Mans au Technocampus - LE MANS (72) 
-  Avenant  n°1  au  lot  3  –  Charpentes  bois  –  Bardage  bois  -  Marché  relatif  à  l'opération
Restructuration réhabilitation GMP et construction demi grand au IUT - LE MANS (72) 
- Avenant n°1 au lot 10 - Electricité CFO CFA - Marché relatif à l'opération Aménagement et
extension de la plateforme robotique au Proxinnov - LA ROCHE SUR YON (85) 
-  Avenant  n°1 au marché d’achat  d’électricité  standard dans  le  cadre  d’un groupement  de
commandes pour les besoins de la Région, du creps et des Eple ligériens. 
 
D’AUTORISER 
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l'exécutif à signer des protocoles transactionnels (ANNEXE 8) : 
 
- Accord-cadre DCSA03-29456 relatif à la prestation de service pour la gestion des différents
pass jeunes de la Région - Protocole transactionnel. 
 
D’AUTORISER 
l'exécutif  à  lancer  et  signer  des  marchés  publics  ou  des  accords-cadres  et  leurs  marchés
subséquents auprès de centrales d'achat (ANNEXE 9) : 
 
- Fourniture et maintenance de logiciel en mode "SaaS" pour la gestion de l’offre de transport
des lignes Aleop et leur valorisation en services aux usagers. 

La Présidente du Conseil régional

Christelle MORANÇAIS

ADOPTÉ
Abstentions  :  Groupe  L'Ecologie  Ensemble,  Groupe  Printemps  des  Pays  de  la  Loire,  Groupe
Rassemblement National pour les Pays de la Loire 

Les élus intéressés ci-après ne prennent pas part au vote : Éléonore REVEL, Laurent DEJOIE, Eric
GRELLIER, Franck LOUVRIER, Constance NEBBULA, Samia SOULTANI-VIGNERON, Isabelle LEROY,
François DE RUGY 
 

REÇU le 22/11/22 à la Préfecture de la Région des Pays de la Loire

L'original de la délibération et les documents annexés sont mis à la consultation conformément
aux dispositions de la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs
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