
Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE

Réunion du 21 mai 2021 

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 loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques modifiée,

VU  le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics 
modifié,

VU  le règlement budgétaire et financier modifié,

VU  le budget voté au titre de l’exercice 2021 lors des séances du Conseil régional 
relatives au budget de la Région,

CONSIDERANT le rapport de sa Présidente,

CONSIDERANT l'avis de la commission Finances, ressources humaines, affaires générales,
coopération  interrégionale,  affaires  européennes  et  coopération
internationale

Après en avoir délibéré,

APPROUVE 
la Concession de Service Public pour la gestion et l’exploitation des lignes Autocars/minibus
ALEOP du réseau de transports interurbains de voyageurs de la Sarthe pour la Région Pays-de-
la-Loire (article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales)présentée en annexe 1 
 
AUTORISE 
la Présidente à la signer 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A LANCER ET SIGNER DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-CADRES
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ET LEURS MARCHES SUBSEQUENTS (ANNEXE 2) 
- Déménagement des services de la Région des Pays de la Loire 
- Prestations externalisées de routage, façonnage et affranchissement pour les services de la
Région des Pays de la Loire 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la refonte des installations audiovisuelles du campus et
des antennes de la Région des Pays de la Loire 
- Dispositif « Stages de parrainage » 
- Achat d’espaces publicitaires auprès du club Vendée cyclisme 
- Formations des personnes détenues 
- Production et fourniture de ressources métiers vidéos à 360° 
- Marché d’appui juridique à la gestion des fonds européens gérés par la Région des Pays de la
Loire sur la période 2021-2027 
- Accompagnement à la mise en place de projets numériques pour le réseau de transport Aléop
de la Région Pays de la Loire 
-  Assistance à maitrise d’ouvrage technique pour  le  renouvellement et  le  suivi  du  système
d’information multimodale « destineo 5 » en région des pays de la Loire 
- Mise en place et gestion d’un centre de relation clients pour les réseaux de transport Aléop de
la Région Pays de la Loire 
- Etude de diagnostic et de faisabilité de réouverture de la ligne Cholet-Les Herbiers au trafic
voyageur 
- Exécution du service public de transport de la ligne autocar interrégionale Nantes - Poitiers 
- Conception de plateformes numériques servicielles Aléop 
- Prestations d’assistance en administration de systèmes 
-  Maintenance,  évolutions  et  paramétrages  de  la  solution  de  gestion  administrative,  paye,
carriere, absences et gestion des postes des agents de la Région des Pays de la Loire 
-  Maintenance,  évolutions  et  paramétrages  de  la  solution  de  gestion  du parc  informatique,
mobilier, véhicule et des demandes d’interventions des agents de la Région des Pays de la Loire 
- Prestation de service pour la maintenance et le développement de nouvelles fonctionnalités et
de nouveaux dispositifs sur la plateforme des aides et subventions à destination des jeunes -
Fiche Modificative 
- Hébergement et maintenance de l’application de dématérialisation des émargements pour les
organismes de formation professionnelle de la région des pays de la Loire et pour les instituts de
formation du sanitaire et social - Fiche Modificative 
- Solution informatique de management énergétique - Fiche Modificative 
- Acquisition de lave vaisselles pour les lycées publics en région des Pays de la Loire 
- Fourniture d’équipements de restauration dans les lycées publics en région des Pays de la Loire

-  Marché  pour  la  réalisation  des  dossiers  d’installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement des lycées de la Région des Pays de la Loire 
- Marché de déploiement général du BIM sur le patrimoine existant de la Région 
-  Marché de CSPS relatif  à l’opération de rénovation des ateliers  au lycée Francois  Arago -
NANTES (44) 
-  Marchés  de  prestations  intellectuelles  préalables  à  l’opération  de  travaux  relatives  à  la
restructuration et l’extension de la restauration au lycée Carcouet à Nantes (44) 
- Marchés de prestations intellectuelles pour l’opération de l’extension au lycée Alcide d'Orbigny
- BOUAYE (44) 
- Marchés de prestations intellectuelles pour l’opération de réhabilitation des ateliers bâtiment G
au lycée Aristide Briand - SAINT NAZAIRE (44) 
- Marché OPC - Marché relatif à l’opération de construction d'un nouveau lycée - ST PHILBERT DE
GRAND LIEU (44) 
- Marché d’AMO HQE - Marché relatif  à l’opération des études en vue de la construction du
nouveau lycée - VERTOU (44) 
-  Marché  d’AMO  Programmation  -  Marché  relatif  à  l’opération  des  études  en  vue  de  la
construction du nouveau lycée - VERTOU (44) 
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- Marché de travaux relatif à l’opération de rénovation toitures atelier internats administration
au lycée Jean Moulin - ANGERS (49) 
- Marché de travaux relatif à l’opération de restructuration atelier de vinification - 2ème tranche
au lycée Edgard Pisani - MONTREUIL BELLAY (49) 
-  Marché de travaux relatifs  à  l’opération de rénovation installations de chauffage au lycée
Duplessis Mornay - SAUMUR (49) 
- Marché relatif à l’opération de restructuration réhabilitation GMP Adm et construction demi
grand de l’IUT du Mans - LE MANS (72) 
 
 
L’exécutif  est  autorisé  à  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,
l’exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres ci-dessus. 
 
En cas d’appel d’offres infructueux ou sans suite, il sera possible de 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 décret 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
AUTORISE  L'EXECUTIF  A  SIGNER  DES  CONVENTIONS  DE  GROUPEMENT  DE  COMMANDES
(ANNEXE 3) 
- Convention constitutive d’un groupement de commande pour la passation et l’exécution d’un
marché public relatif la ligne autocar d’intérêt interrégional Nantes – Poitiers 
-  Convention  constitutive d’un groupement  de commande relatif  à  la  mise  en œuvre de la
séquence "éviter - réduire - compenser" 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A RESILIER DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-CADRES (ANNEXE
4) 
- Décision de résiliation du marché public n° 30234 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 11.04 Secteur Lairoux / Lairoux 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES PROTOCOLES D’ACCORD TRANSACTIONNEL (ANNEXE 5) 
- Accord-cadre DEFP02 Parcours entrepreneur 2017-2021 - protocole d'accord transactionnel 
- Accord-cadre DEFP05 Parcours entrepreneur 2017-2021 - protocole d'accord transactionnel 
- Assistance technique pour des opérations de travaux dont le montant est inférieur ou égal à
300 000 euros HT pour le département du Maine et Loire – secteur 1 (lot n°4 – accord-cadre
n°2017-29208 - protocole d'accord transactionnel 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES CONVENTIONS DE GROUPEMENT DE
COMMANDES (ANNEXE 6) 
- Avenant n°2 à la convention constitutive d’un groupement de commande pour la passation et
l’exécution d’un marché public relatif la ligne autocar d’intérêt interrégional Nantes – Poitiers 
 
AUTORISE L'EXECUTIF  A  SIGNER DES AVENANTS A DES CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE
SERVICES (ANNEXE 7) 
- Avenant n°1 à la Convention de prestation de services fixant les conditions d’intervention de
Solution&Co - « Appui au déploiement du projet SMILE « Smart Ideas to Link Energies » 
 
AUTORISE  L'EXECUTIF  A  SIGNER  DES  AVENANTS  A  DES  DELEGATIONS  DE  SERVICE  PUBLIC
(ANNEXE 8) 
-Avenant  n°10  à  la  convention  de  délégation  de  service  public  relative  à  la  gestion  et
l‘exploitation du site de l‘Abbaye de Fontevraud 
- Avenant n°18 à la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes
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régulières de transports de voyageurs constituant le réseau régional Cap Vendée - lot A : « Nord
Est » (La Châtaigneraie – Les Essarts – Les Herbiers - Montaigu) vers LA ROCHE SUR YON et
NANTES 
- Avenant n°16 à la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau régional Cap Vendée - lot B : « Sud
Est » (FONTENAY-LE-COMTE vers LA ROCHE SUR YON) 
- Avenant n°12 à la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau régional Cap Vendée - lot C : « Sud »
(LUCON vers LA ROCHE SUR YON) 
- Avenant n°13 à la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau régional Cap Vendée - lot D :  «
Littoral Sud » (Les Sables d’Olonne- La Tranche-sur-Mer vers LA ROCHE SUR YON) 
- Avenant n°16 à la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau régional Cap Vendée -  lot E : «
Littoral Nord » (Challans – St Gilles Croix de Vie – Noirmoutier en l’Ile vers LA ROCHE SUR YON) 
- Avenant n°15 à la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau régional Cap Vendée - lot F :  «
Nord» (Belleville sur Vie - Rocheservière vers LA ROCHE SUR YON et vers NANTES) 
- Avenant n°10 à la Délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot n°1 
- Avenant n°9 à la Délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot n°2 
- Avenant n°10 à la Délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot n°3 
- Avenant n°10 à la Délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot n°4 
- Avenant n°10 à la Délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot n°5 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-
CADRES (ANNEXE 9) 
- Avenant n° 1 au lot n°6 "transport" de l'accord-cadre n°DCOM127-42575 relatif aux 24h du
Mans 
- Avenants de transferts de marchés relatifs au dispositif VISA METIERS 2019-2020 
-  Avenants  de  transferts  de  marchés  relatifs  aux  dispositifs  PREPA  Clés  et  PREPA  Rebond-
Dispositif intégré 
- Avenant n°1 au lot 4 "évaluation et formalisation du projet de création/reprise d'entreprise en
Sarthe" - Parcours entrepreneur 2017-2020 
-  Avenant n° 1 au marché n°2020-41686 relatif  à l’acquisition de mobiliers  et  de matériels
d’esthétique 
- Avenant n°1 à l’accord-cadre n° DL33-202042140 relatif à l’évolution des infrastructures wifi
pour les lycées publics et EREA de la Région des Pays de la Loire 
-  Avenant n°2 à l’accord-cadre n°  2018-31769 relatif  au  renouvellement des infrastructures
téléphoniques 
-  Avenant  n°2  à  l'accord-cadre  n°  DTN46-34092  relatif  à  la  maintenance  de  la  solution
d’encaissement des prestations de restauration 
- Avenant n°2 à l’accord-cadre n° DTN52-201940287 relatif à la maintenance et l’évolution de la
solution d’évaluation et de gestion des risques professionnels 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n° DTN57-201940320 relatif à la maintenance et évolutions des
réseaux lan et wifi 
-  Avenant  n°1  à  l’accord-cadre  n°2018-32704  relatif  à  l’achat  de  petits  matériels  et
consommables informatiques et téléphoniques pour les services de la Région 
-  Avenant n°2 à l’accord-cadre n° DTN47-34462 relatif  à la Fourniture de licences logicielles
Microsoft 
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-  Avenant  n°1  à  l'accord-cadre  n°  DTM217-41137  relatif  à  l’acquisition,  pose,  dépose  et
maintenance du mobilier des points d’arrêts régionaux 
- Avenant n°2 au marché n°2016-27880 : exploitation de la ligne autocar interrégionale Nantes –
Poitiers (lot n°1) 
- Avenant n°1 au marché n°2016-27881 : suivi et contrôle de la ligne autocar interrégionale
Nantes – Poitiers (lot n°2) 
- Avenants de transfert – Marchés de transport scolaire en Maine-et-Loire 
- Avenant n°2 à l'accord-cadre n° DTM94-32296 relatif à la réalisation de travaux d’impression
de documents d’information et de communication - Lot n°1 travaux d’impression de documents
d’information et de communication 
- Avenant n°2 à l’accord-cadre n° DTM95-32297 relatif aux travaux d’impression de documents
d’information et de communication pour les services transports routiers de voyageurs de la
Région des Pays de la Loire – Lot n°2 : travaux d’impression de stickers 
-  Avenant  n°2  à  l'accord-cadre  n°  DTM92-32233  relatif  à  la  fourniture  de  signalétique  en
plastique pour les services transports routiers de voyageurs de la Région des Pays de la Loire –
Lot  n°1 :  fourniture  et  impression de panneaux en plastique et  de  petits  adhésifs  pour  les
véhicules 
-  Avenant  n°2  au  marché  public  n°  2017-29345  relatif  à  l’exécution  de  la  ligne  régulière
régionale par autocar n° 18 Angers – Châteaubriant 
-  Avenant  n°2  au  marché  public  n°  2017-29346 relatif  au  suivi  et  au  contrôle  de  la  ligne
régulière régionale par autocar n° 18 Angers – Châteaubriant 
- Avenant n°11 au marché public n° 30167 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 06.01 Tous secteurs / Les Essarts 
- Avenant n°5 au marché public n°30423 (2015-72) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Le-Louroux-Beconnais 
- Avenant n°5 au marché public n°30392 (2013-89) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Seiches-sur-Le-Loir 
- Avenant n°7 au marché public n°30276 (2010-91) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de LA POMMERAYE 
- Avenant n°8 au marché public n°30276 (2010-91) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de LA POMMERAYE 
- Avenant n°6 au marché public n°30375 (2012-91) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Gennes 
- Avenant n°14 au marché public n°30411 (2014-92) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Le Lion d’Angers 
- Avenant n°5 au marché public n°30414 (2014-96) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de le Louroux-Béconnais 
- Avenant n°5 au marché public n°30415 (2014-97) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Le-Louroux-Beconnais 
- Avenant n°10 au marché public n°30282 (2011-102) relatif à l’exécution de services réguliers
de  transports  scolaires  réservés  principalement  aux  élèves  des  établissements  scolaires  du
secteur de Candé, Freigné 
- Avenant n°11 au marché public n°30283 (2011-103) relatif à l’exécution de services réguliers
de  transports  scolaires  réservés  principalement  aux  élèves  des  établissements  scolaires  du
secteur de Ancenis 
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- Avenant n°4 au marché public n°30285 (2011-105) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Chalonnes-sur-Loire, La Pommeraye 
- Avenant n°7 au marché public n°30288 (2011-109) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Ingrandes-sur-Loire 
- Avenant n°8 au marché public n°30288 (2011-109) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Ingrandes-sur-Loire 
- Avenant n°4 au marché public n°30297 (2011-119) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Saint-Georges-sur-Loire 
- Avenant n°11 au marché public n°30315 (2011-140) relatif à l’exécution de services réguliers
de  transports  scolaires  réservés  principalement  aux  élèves  des  établissements  scolaires  du
secteur du TREMBLAY 
- Avenant n°7 au marché public n°30327 (2011-164) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Gennes 
- Avenant n°2 au marché public n°30337 (2011-194) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de La Pommeraye 
- Avenant n°8 au marché public n°30344 (2011-203) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Pouancé 
- Avenant n°6 au marché public n°29932 (2017) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Loiré 
- Avenant n°3 au marché public n°34736 (2019) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de La Flèche 
-  Avenant  n°4  marché  public  n°34736  (2019)  relatif  à  l’exécution  de  services  réguliers  de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de La Flèche 
- Avenant n°5 au marché public n°34736 (2019) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de La Flèche 
- Avenant n°7 au marché public n°34738 (2019) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Brissac-Thouarcé 
- Avenant n°3 au marché public n°34741 (2019) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Chalonnes-sur-Loire 
- Avenant n°3 au marché public n°42552 (2019) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Jarzé 
-  Avenant  n°2 au  marché  public  n°29378 relatif  à  l’exécution  de  la  Ligne  401B –  Le  Lion-
d’Angers-Château-Gontier 
- Avenants au dispositif REGION FORMATION-ACCES ENTREPRENEUR 2021-2024 
- Avenants au dispositif PREPA DISPOSITIFS INTEGRES 2021 
- Avenants au dispositif PREPA AVENIR 2021 
- Avenants au dispositif PREPA AVENIR 2 2021 
- Avenants au dispositif PREPA CLES 2021 
- Avenants aux dispositifs REGION FORMATION-VISA METIERS 2019-2020 et REGION FORMATION-
VISA METIERS 2021-2024 
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-  Avenant n°7 au lot 1 -  Désamiantage -  Marché relatif  à l’opération de restructuration CDI
locaux enseignants ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
- Avenant n°7 au lot 3 - Gros-Œuvre - Maçonnerie - Marché relatif à l’opération de restructuration
CDI locaux enseignants ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
- Avenant n°6 au lot 5 - Etanchéité - Marché relatif à l’opération de restructuration CDI locaux
enseignants ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
- Avenant n°8 au lot 11 - Menuiseries Intérieures - Marché relatif à l’opération de restructuration
CDI locaux enseignants ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
- Avenant n°3 au lot 21 - Nettoyage - Marché relatif à l’opération de restructuration CDI locaux
enseignants ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
-  Avenant n°1 au lot 2 -  Espaces Verts - Marché relatif  à l’opération de reconstruction d'un
bâtiment Administration, salle polyvalente, foyer, CDI et espace enseignants au lycée Moquet
Lenoir - CHATEAUBRIANT (44) 
- Avenant n°2 au lot 4 - Métallerie - Marché relatif à l’opération de reconstruction d'un bâtiment
Administration, salle polyvalente, foyer, CDI et espace enseignants au lycée Moquet Lenoir -
CHATEAUBRIANT (44) 
- Avenant n°2 au lot 2 - Aménagements Extérieurs - Marché relatif à l’opération de construction
du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°6 au lot Maitrise d'Œuvre - Marché relatif à l’opération de construction du CREPS
des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°7 au lot Maitrise d'Œuvre - Marché relatif à l’opération de construction du CREPS
des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°2 au lot 2 – Aménagements extérieurs / espaces verts - Marché relatif à l’opération
de construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°11 au lot 3 - Gros Œuvre - Marché relatif à l’opération de construction du CREPS des
Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°12 au lot 3 - Gros Œuvre - Marché relatif à l’opération de construction du CREPS des
Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
-  Avenant  n°6  au  lot  4  -  Charpente  Murs  Ossatures  Bois  -  Marché  relatif  à  l’opération  de
construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°5 au lot 8 - Menuiseries Extérieures - Marché relatif à l’opération de construction du
CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°6 au lot 9 - Bardage Bois - Marché relatif à l’opération de construction du CREPS des
Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
-  Avenant  n°6  au  lot  11  –  Cloisonnements  doublages  -  Marché  relatif  à  l’opération  de
construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
-  Avenant  n°3  au  lot  12  -  Menuiseries  Intérieures  Bois  -  Marché  relatif  à  l’opération  de
construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°3 au lot 14 - Revêtements Sols Faïence - Marché relatif à l’opération de construction
du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°6 au lot 17 - Electricité Courants Forts Courants Faibles - Marché relatif à l’opération
de construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°6 au lot 18 - Chauffage Ventilation Climatisation - Marché relatif à l’opération de
construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°2 au lot 22 - Revêtements de Sols Sportifs PVC - Marché relatif à l’opération de
construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
-  Avenant  n°1  au  lot  3  -  Cloisons  Doublages  Faux  Plafonds  -  Marché  relatif  à  l’opération
d’aménagement et extension au FRAC - NANTES (44) 
-  Avenant n°1 au lot 5 -  Carrelage Faïence - Marché relatif  à l’opération d’aménagement et
extension au FRAC - NANTES (44) 
- Avenant n°2 au lot 6 - Peinture - Marché relatif à l’opération d’aménagement et extension au
FRAC - NANTES (44) 
- Avenant n°3 au lot 8 - Electricité - Marché relatif à l’opération d’aménagement et extension au
FRAC - NANTES (44) 
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- Avenant n°7 au lot 1 - Déconstruction Dépollution - Marché relatif à l’opération de construction
d'une  halle  de  travaux  publics  et  d'un  pôle  Génie  Civil  et  construction  mécanique  et
reconstruction des ateliers au CFA Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49) 
-  Avenant  n°3  au  lot  1  -  Système  Sécurité  et  Incendie  -  Marché  relatif  à  l’opération  de
remplacement du système de sécurité incendie au lycée Touchard Washington - LE MANS (72) 
- Avenant n°7 au lot Contrôle Technique - Marché relatif à l’opération de reconstruction secteur
maintenance véhicules industriels et aménagement ateliers existants au lycée Jean Rondeau -
SAINT CALAIS (72) 
- Avenant n°3 au lot 3 - Gros Œuvre - Marché relatif  à l’opération de reconstruction secteur
maintenance véhicules industriels et aménagement ateliers existants au lycée Jean Rondeau -
SAINT CALAIS (72) 
- Avenant n°1 au lot 7 - Menuiseries Extérieures - Marché relatif à l’opération de reconstruction
secteur  maintenance véhicules  industriels  et  aménagement  ateliers  existants  au  lycée Jean
Rondeau - SAINT CALAIS (72) 
- Avenant n°2 au lot 14 - Electricité CFO CFA - Marché relatif à l’opération de reconstruction
secteur  maintenance véhicules  industriels  et  aménagement  ateliers  existants  au  lycée Jean
Rondeau - SAINT CALAIS (72) 
- Avenant n°2 au lot 2 - Terrassement / VRD - Marché relatif à l’opération de construction du
lycée - AIZENAY (85) 
- Avenant n°1 au lot 3 - Gros Œuvre - Marché relatif à l’opération de construction du lycée -
AIZENAY (85) 
- Avenant n°1 au lot 4 - Ossature et Structure Bois - Bardage Bois - Marché relatif à l’opération
de construction du lycée - AIZENAY (85) 
- Avenant n°1 au lot 5 - Couverture - Bardage Zinc - Marché relatif à l’opération de construction
du lycée - AIZENAY (85) 
-  Avenant  n°1  au  lot  6  -  Etanchéite  -  Bardage  Métallique  -  Marché  relatif  à  l’opération  de
construction du lycée - AIZENAY (85) 
-  Avenant n°1 au lot 19 -  Equipements de Cuisine -  Cloisons Frigorifiques - Marché relatif  à
l’opération de construction du lycée - AIZENAY (85) 
- Avenant n°1 au lot 5 - Charpente Bois Bardage - Marché relatif à l’opération de rénovation
extension des locaux du CFA au Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°1 au lot 6 - Menuiseries Extérieures Aluminium - Marché relatif  à l’opération de
rénovation extension des locaux du CFA au Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°1 au lot 8 - Menuiseries Intérieures Bois - Marché relatif à l’opération de rénovation
extension des locaux du CFA au Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
-  Avenant  n°1  au  lot  10  -  Plafonds  Suspendus  -  Marché  relatif  à  l’opération  de  rénovation
extension des locaux du CFA au Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°1 au lot 12 - Revêtements Sols Souples - Marché relatif à l’opération de rénovation
extension des locaux du CFA au Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°4 au lot 1 - VRD Terrassement - Marché relatif à l’opération de construction du lycée
- ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
- Avenant n°2 au lot 3 - Façades Bois Bardage - Marché relatif à l’opération de construction du
lycée - ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
- Avenant n°1 au lot 5 - Couverture Zinguerie - Marché relatif à l’opération de construction du
lycée - ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
- Avenant n°4 au lot 6 - Menuiseries Extérieures Occultations - Marché relatif à l’opération de
construction du lycée - ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
- Avenant n°2 au lot 7 - Serrurerie - Marché relatif à l’opération de construction du lycée - ST
GILLES CROIX DE VIE (85) 
-  Avenant n°2 au lot 8 -  Cloisons Doublages Faux Plafonds -  Marché relatif  à l’opération de
construction du lycée - ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
- Avenant n°2 au lot 9 - Menuiserie Intérieure - Marché relatif à l’opération de construction du
lycée - ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
- Avenant n°2 au lot 10 - Doublages Bois Acoustique Faux Plafonds - Marché relatif à l’opération
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de construction du lycée - ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
- Avenant n°3 au lot 11 - Sols Souples et Coulés - Marché relatif à l’opération de construction du
lycée - ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
- Avenant n°2 au lot 15 - Electricité Courants Forts Courants Faibles - Marché relatif à l’opération
de construction du lycée - ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
- Avenant n°2 au lot 16 - Plomberie CVC - Marché relatif à l’opération de construction du lycée -
ST GILLES CROIX DE VIE (85) 
-  Avenant n°3 au lot 1 -  Curage -  Dépose -  Désamiantage -  Marché relatif  à l’opération de
restructuration des bâtiments A et B de l’IUT d’Angers et de la Zone Non Affectée du Bâtiment
au IUT - ANGERS (49) 
- Avenant n°3 au lot 7 - Peintures-Revêtement muraux - Installation chantier - Marché relatif à
l’opération de restructuration des bâtiments A et B de l’IUT d’Angers et de la Zone Non Affectée
du Bâtiment au IUT - ANGERS (49) 
- Avenant n°1 au lot 2 - Espaces Verts - Mobilier - Marché relatif à l’opération de construction du
pôle mutualisé de formation au Pôle Mutualisé de Formation - SAUMUR (49) 
-  Avenant n°6 au lot  4 -  Gros Œuvre -  Marché relatif  à l’opération de construction du pôle
mutualisé de formation au Pôle Mutualisé de Formation - SAUMUR (49) 
- Avenant n°1 au lot 5 - Charpente Ossature Bois - Marché relatif à l’opération de construction du
pôle mutualisé de formation au Pôle Mutualisé de Formation - SAUMUR (49) 
- Avenant n°2 au lot 13 - Menuiseries Intérieures - Marché relatif à l’opération de construction du
pôle mutualisé de formation au Pôle Mutualisé de Formation - SAUMUR (49) 
- Avenant n°1 au lot 15 - Equipements Spécifiques - Marché relatif à l’opération de construction
du pôle mutualisé de formation au Pôle Mutualisé de Formation - SAUMUR (49) 
- Avenant n°3 au lot 21 - Electricité CFO CFA - Marché relatif à l’opération de construction du
pôle mutualisé de formation au Pôle Mutualisé de Formation - SAUMUR (49) 
- Avenant n°2 au lot 2 - Terrassements VRD Aménagement Ext - Marché relatif à l’opération de
l’extension,  réaménagement  et  réfection  de  l'enveloppe  du  bâtiment  au  Pole  Régional  de
Formation Santé Social - LAVAL (53) 
-  Avenant  n°7  au  lot  3  -  Gros  Œuvre  -  Marché  relatif  à  l’opération  de  l’extension,
réaménagement et réfection de l'enveloppe du bâtiment au Pôle Régional de Formation Santé
Social - LAVAL (53) 
- Avenant n°2 au lot 6 - Bardages - Marché relatif à l’opération de l’extension, réaménagement
et réfection de l'enveloppe du bâtiment au Pôle Régional de Formation Santé Social - LAVAL (53) 
- Avenant n°2 au lot 7 - Menuiseries Extérieures Alu - Occultations - Marché relatif à l’opération
de l’extension, réaménagement et réfection de l'enveloppe du bâtiment au Pôle Régional de
Formation Santé Social - LAVAL (53) 
-  Avenant  n°1 au  lot  8  -  Serrurerie  Métallerie  -  Marché relatif  à  l’opération  de  l’extension,
réaménagement et réfection de l'enveloppe du bâtiment au Pôle Régional de Formation Santé
Social - LAVAL (53) 
- Avenant n°2 au lot 9 - Menuiserie Intérieure Bois-Cloisons Mobiles - Marché relatif à l’opération
de l’extension, réaménagement et réfection de l'enveloppe du bâtiment au Pôle Régional de
Formation Santé Social - LAVAL (53) 
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- Avenant n°2 au lot 16 - Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire - Marché relatif à l’opération
de l’extension, réaménagement et réfection de l'enveloppe du bâtiment au Pôle Régional de
Formation Santé Social - LAVAL (53) 
- Avenant n°1 au lot - MOE - Marché relatif à l’opération de Restructuration réhabilitation GMP
Adm et construction Demi grand de l’IUT Du Mans - LE MANS (72) 

La Présidente du Conseil régional

Christelle MORANÇAIS

ADOPTÉ
Abstentions : Groupe La Région en Marche, Groupe Socialiste, Écologiste, Radical et Républicain,
Groupe Écologiste et Citoyen 

REÇU le 25/05/21 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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