
Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE

Réunion du 8 février 2019 

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 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 l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,

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

VU le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la délibération du Conseil régional du 18 décembre 2015 modifiée donnant délégation du 
Conseil régional à la Commission permanente,

VU le règlement budgétaire et financier,

VU le budget voté au titre de l’exercice 2019 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,

AUTORISE L'EXECUTIF A LANCER ET SIGNER DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-CADRES 
ET LEURS MARCHES SUBSEQUENTS (ANNEXE 1) 
- Mise à disposition et exploitation d’un dispositif mobile dédié à l’orientation par la découverte 

1



des métiers et des formations 
- Production et fourniture d’outils numériques innovants pour la promotion des métiers et des 
formations en Pays de la Loire 
- Acquisition de fournitures et de petits matériels de bureau pour les services de la Région des 
Pays de la Loire 
- Vendée Globe 2020 
- Maintenance des outils de gestion de la formation professionnelle continue de la Région des 
Pays de la Loire 
- Conception et réalisation de la partie graphique des relais informations services touristiques de
la « Loire à Vélo » sur la Région des Pays de la Loire 
- Réalisation des évaluations des programmes européens gérés par la Région des Pays de la 
Loire 
- Remplacement du navire Insula Oya II – Financement par voie de crédit-bail 
- Acquisition d’équipements pédagogiques liés à la restructuration des ateliers bois du lycée de 
Narcé à Brain sur l’Authion 
- Fourniture d’équipements pédagogiques « génie industriel option structures métalliques » dans
les lycées publics de la Région des Pays de la Loire 
- Fourniture de vidéoprojecteurs pour les lycées publics et EREA de la Région des Pays de la 
Loire 
- Installation, maintenance, support et paramétrages d’une solution applicative permettant la 
gestion électronique des documents 
- Fourniture et impression de têtes de lettre, enveloppes et autres supports logotypés pour les 
services de la Région des Pays de la Loire 
- Fourniture de licences logicielles Microsoft 
- Maintenance et évolution de la solution de gestion des archives 
- Maintenance et évolutions des réseaux LAN et wifi 
- Maintenance de la solution d’encaissement des prestations de restauration 
- Transports scolaires du Maine et Loire 
- Fourniture et distribution de gilets haute visibilité normalisés à destination des élèves 
empruntant le transport scolaire dans la Région des Pays de la Loire 
- Déclinaison de l’identité visuelle de la marque transport régionale sur le matériel roulant 
- Acquisition, pose, dépose et maintenance du mobilier des points d’arrêts régionaux 
- Entretien et affichage de campagnes d’informations institutionnelles du mobilier des points 
d’arrêts régionaux 
- Désamiantage pour l’extension Aménagement au Lycée La Herdrie – BASSE-GOULAINE (44) 
- Travaux pour la reconstruction d'un bâtiment Administration, salle polyvalente, foyer, CDI et 
espace enseignants au Lycée Mocquet Lenoir – CHATEAUBRIANT (44) 
- Travaux pour la mise en Accessibilité Handicaps au Lycée Louis Armand – MACHECOUL (44) 
- Travaux pour le ravalement des façades, de sécurité et d'étanchéité des toitures terrasses et 
de désamiantage sur le bâtiment HDR – NANTES (44) 
- Travaux pour le réaménagement de l'entrée principale de l'Hôtel de Région au Bâtiment HDR – 
NANTES (44) 
- Travaux pour la mise en Accessibilité Handicaps au Lycée David d'Angers – ANGERS (49) 
- Travaux pour la mise en Accessibilité Handicaps au Lycée Sadi Carnot - Jean Bertin – SAUMUR 
(49) 
- Travaux pour la rénovation système sécurité incendie au Lycée Erea d'Orbestier – CHÂTEAU 
D'OLONNE (85) 
- Travaux pour le remplacement du monte-charge de la restauration au lycée Atlantique - LUCON
(85) 
- Travaux pour le remplacement des Fenêtres du Bâtiment au Lycée Bel Air – FONTENAY-LE-
COMTE (85) 
- Assistant à maîtrise d’ouvrage pour la Restructuration de la section Agent Polyvalent de 
Restauration et Amélioration des Performances Thermiques des façades au Lycée L A de 
Bougainville – NANTES (44) 
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– Assistant à maîtrise d’ouvrage technique environnemental et juridique pour la Restructuration 
de la section Agent Polyvalent de Restauration et Amélioration des Performances Thermiques 
des façades au Lycée L A de Bougainville – NANTES (44) 
– Diagnostic Amiante Avant Travaux pour la Restructuration Externat au Lycée Luçon Petré - STE 
GEMME LA PLAINE (85) 
-Assistance à maîtrise d’ouvrage Diagnostics et faisabilités 
- Marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration Partielle des Locaux (Maison des lycéens, 
Accueil, Vie Scolaire, Locaux Enseignants) au Lycée Europe Robert Schuman – CHOLET (49) 
- Marché de maîtrise d’œuvre pour la Restructuration du Secteur Scientifique au Lycée Douanier 
Rousseau – LAVAL (53) 
- Marché de maîtrise d’œuvre pour la Rénovation des Salles de Sciences et Traitement des 
Façades au Lycée Francois Truffaut – CHALLANS (85) 
– AMO Réglementaire Environnemental et Diagnostic pour la construction du Quartier Hospitalo-
Universitaire – NANTES (44) 
– Contrôle technique pour la construction du Quartier Hospitalo-Universitaire – NANTES (44) 
- Travaux pour l’augmentation de la capacité d’accueil de la cuisine au lycée Pierre et Marie 
Curie de Château Gontier 
 
 
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 RELANCER L’ENSEMBLE DES MARCHES MENTIONNES CI-DESSOUS SOUS
LA FORME DE PROCEDURES CONCURRENTIELLES AVEC NEGOCIATION, DE MARCHES NEGOCIES 
SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE, DE PROCEDURE ADAPTEE OU ENCORE DE 
NOUVEAUX APPEL D’OFFRES EN APPLICATION DU DECRET 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF 
AUX MARCHES PUBLICS 
-Travaux pour la construction d’une extension, le réaménagement et la réfection de l’enveloppe 
du bâtiment 
- Travaux pour la création d’un Musée de France dans la Fannerie de l’Abbaye de Fontevraud à 
Fontevraud L’abbaye (49) 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A ABROGER L’AUTORISATION MENTIONNEE CI-DESSOUS 
-Assistance au commissionnement et mise en exploitation CVC – autorisation donnée à la 
Commission permanente du 28 septembre 2018 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A LANCER ET SIGNER DES MARCHES PUBLICS OU DES MARCHES 
SUBSEQUENTS AUPRES DE CENTRALES D’ACHATS (ANNEXE 2) 
- Acquisition de mobiliers de bureau pour les services de la Région des Pays de la Loire 
- Acquisition de véhicules pour les services de la Région des Pays de la Loire 
- Outil gestion de régie sous régies d’avance ou de recettes pour collectivités et multi-
collectivités 
- Moyens de paiement en ligne 
 
L’exécutif est autorisé à prendre toute décision concernant l’exécution et le règlement des 
contrats ci-dessus. 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A LANCER DES CONCOURS ET DE SIGNER DES MARCHES PUBLICS DE 
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MAITRISE D’ŒUVRE (ANNEXE 3) 
--Marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration des locaux de restauration et de services 
au Lycée Paul-Emile Victor – AVRILLÉ (49) 
 
L’exécutif est autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés publics ci-dessus. 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES CONVENTIONS DE MANDAT (ANNEXE 4) 
-Gestion et versement des aides aux employeurs d’apprentis 
 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE 
MAÎTRISE D’OUVRAGE (ANNEXE 5) 
-Avenant n°1 au lot – Convention de DMO – Marché relatif à l’opération Création du centre 
d'interprétation et de valorisation de l'Estuaire et de la Loire à l’Usine Elévatoire – SAINT-
NAZAIRE (44) 
-Avenant n°1 au lot – Convention de DMO – Marché relatif à l’opération Etude et travaux du 
Musée de Fontevraud à l’Abbaye Fontevraud – FONTEVRAUD (49) 
 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
(ANNEXE 6) 
- Avenant n°5 - Gestion et exploitation du site de l’abbaye de Fontevraud 
- Avenant n°12 - Convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée » - lot A « Nord Est» 
- Avenant n°10 - Convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée » - lot B « Sud Est» 
- Avenant n°7 - Convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée » - lot C « Sud » 
- Avenant n°8 - Convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée » - lot D « Littoral sud
» 
- Avenant n°11 - Convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée » - lot E « Littoral 
Nord » 
- Avenant n°9 - Convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée » - Lot F « Nord » 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-
CADRES (ANNEXE 7) 
- Avenant n°1 - Structure d’exposition pour un stand modulable 
- Avenant n°2 - Travaux d’impression grands formats pour la Région des Pays de la Loire 
- Avenant n°2 - Dispositif « Région formation - Prépa clés » - Lots 1, 4 et 5 
- Avenant n°2 – VISA METIERS - Lot 8 : Métiers de niveaux V et IV du bâtiment et de la transition 
énergétique 
- Avenant n°1 - Fourniture de postes de travail dans les lycées publics et EREA de la Région des 
Pays de la Loire 
- Avenant n°1 - Outil de photothèque en mode SAAS 
- Avenant n°1 - Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) et démarche prospective « Ma Région 2050 »- Lot 1 : Assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’élaboration du SRADDET 
- Avenant n°1 - Transport à titre principal scolaire par véhicules légers de capacité maximale de 
neuf places (st) pour le département de la Mayenne - lot n°45 St – Coudray primaire 
- Avenant n°2 - Maintenance, entretien et affichage de campagnes d’informations 
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institutionnelles des abribus implantés sur le territoire du département de la Sarthe - Lot n°2 : 
entretien (nettoyage) et affichage de campagnes d’informations institutionnelles des abribus 
départementaux 
- Avenant n°2 - Transport scolaire par cars et petits véhicules sur R1, R4, R15, R20 et R21 en 
Loire-Atlantique - Lot 31 – R20 – Desserte en cars des établissements secondaires de Guémené 
Penfao 
- Avenant n°1 - Transport scolaire par cars et petits véhicules sur R1, R4, R15, R20 et R21 en 
Loire-Atlantique - Lot 32 – R20 – Desserte en cars des établissements secondaires de Redon au 
nord de la RD775 
- Avenant n°1 - Transport scolaire par cars et petits véhicules sur R1, R4, R15, R20 et R21 en 
Loire-Atlantique - Lot 33 – R20 – Desserte en cars des établissements secondaires de Redon au 
sud de la RD775 
- Avenant n°1 - Transport scolaire par cars et petits véhicules sur R1, R4, R15, R20 et R21 en 
Loire-Atlantique - Lot 38 – R20 – Desserte en minibus (-22 places) des établissements 
secondaires et primaires du secteur 
- Avenant n°1 - Transport scolaire par cars et petits véhicules sur R1, R4, R15, R20 et R21 en 
Loire-Atlantique - Lot 39 – R20 – Desserte en petits véhicules (-9 places) des établissements 
secondaires et primaires du secteur 
- Avenant n°1 - Accord-cadre pour l’exécution de services réguliers de transport public de 
voyageurs sur le réseau régional de Vendée – Lignes 168 et 172 
- Avenant n° 1 - Marche public de services pour l’information des voyageurs du réseau Anjoubus 
- Avenant 1 à l’Accord-cadre d'assistance technique travaux pour le département de la Sarthe. 
- Avenant 1 à l’Accord-cadre de contrôle technique 
- Avenant n°1 au lot 1 – Désamiantage - Déconstruction – Marché relatif à l’opération 
Restructuration CDI locaux enseignants ateliers au Lycée Joubert - Emilien Maillard – ANCENIS 
(44) 
- Avenant n°2 au lot 11 – Menuiseries intérieures – Marché relatif à l’opération Restructuration 
CDI locaux enseignants ateliers au Lycée Joubert - Emilien Maillard – ANCENIS (44) 
- Avenant n°1 au lot 17 – Chauffage -Ventilation - Plomberie – Marché relatif à l’opération 
Restructuration CDI locaux enseignants ateliers au Lycée Joubert - Emilien Maillard – ANCENIS 
(44) 
- Avenant n°2 au lot 1 – Gros œuvre – Marché relatif à l’opération Mise en Accessibilité 
Handicaps au Lycée Livet – NANTES (44) 
- Avenant n°1 au lot 2 – Cloisons sèches - Plafonds – Marché relatif à l’opération Mise en 
Accessibilité Handicaps au Lycée Livet – NANTES (44) 
- Avenant n°1 au lot 3 – Menuiseries intérieures bois – Marché relatif à l’opération Mise en 
Accessibilité Handicaps au Lycée Livet – NANTES (44) 
- Avenant n°1 au lot 4 – Revêtements de sols – Marché relatif à l’opération Mise en Accessibilité 
Handicaps au Lycée Livet – NANTES (44) 
- Avenant n°1 au lot 5 – Peinture - Revêtements muraux – Marché relatif à l’opération Mise en 
Accessibilité Handicaps au Lycée Livet – NANTES (44) 
- Avenant n°2 au lot 6 – Electricité Courants Forts et Faibles – Marché relatif à l’opération Mise en
Accessibilité Handicaps au Lycée Livet – NANTES (44) 
- Avenant n°1 au lot 7 – Chauffage-Ventilation-Plomberie – Marché relatif à l’opération Mise en 
Accessibilité Handicaps au Lycée Livet – NANTES (44) 
- Avenant n°1 au lot 1 – VRD- Terrassement – Marché relatif à l’opération Construction du lycée 
polyvalent au Lycée de Nort Sur Erdre – NORT-SUR-ERDRE (44) 
- Avenant n°1 au lot 19 – Chauffage - Plomberie-ventilation sanitaire – Marché relatif à 
l’opération Construction du lycée polyvalent au Lycée Nort Sur Erdre – NORT-SUR-ERDRE (44) 
- Avenant n°4 au lot 1 – Terrassement-VRD-Espaces verts – Marché relatif à l’opération 
Construction du pôle aéronautique au Lycée Aristide Briand – SAINT-NAZAIRE (44) 
- Avenant n°4 au lot 3 – Maçonnerie - Béton armé – Marché relatif à l’opération Construction du 
pôle aéronautique au Lycée Aristide Briand – SAINT-NAZAIRE (44) 
- Avenant n°3 au lot 10 – Menuiseries bois intérieures – Marché relatif à l’opération Construction 
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du pôle aéronautique au Lycée Aristide Briand – SAINT-NAZAIRE (44) 
- Avenant n°2 au lot 11 – Cloisons - plafonds plaque de plâtre – Marché relatif à l’opération 
Construction du pôle aéronautique au Lycée Aristide Briand – SAINT-NAZAIRE (44) 
- Avenant n°4 au lot 13 – Revêtements de sols - Faïence – Marché relatif à l’opération 
Construction du pôle aéronautique au Lycée Aristide Briand – SAINT-NAZAIRE (44) 
- Avenant n°6 au lot 15 – Electricité Courants Forts et Faibles – Marché relatif à l’opération 
Construction du pôle aéronautique au Lycée Aristide Briand – SAINT-NAZAIRE (44) 
- Avenant n°1 au lot 16 – Chauffage-ventilation-air comprimé-plomberie-sanitaires – Marché 
relatif à l’opération Construction du pôle aéronautique au Lycée Aristide Briand – SAINT-NAZAIRE
(44) 
- Avenant n°1 au lot 5 – Menuiseries extérieures Alu Stores – Marché relatif à l’opération 
Reconstruction et extension des ateliers au CFA Narcé – BRAIN-SUR-L'AUTHION (49) 
- Avenant n°12 au lot 9 – Electricité Courants Forts et Faibles – Marché relatif à l’opération 
Reconstruction et extension des ateliers au CFA Narcé – BRAIN-SUR-L'AUTHION (49) 
- Avenant n°2 au lot 0 – Déménagement – Marché relatif à l’opération 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°2 au lot 2 – Maçonnerie VRD – Marché relatif à l’opération Mise en accessibilité 
handicaps au Lycée Blaise Pascal – SEGRÉ (49) 
- Avenant n°2 au lot 1 – VRD – Marché relatif à l’opération Mise en Accessibilité Handicaps et 
Réfection des Cours au Lycée Ambroise Paré – LAVAL (53) 
- Avenant n°1 au lot 4 – Fluide - Chaufferie – Marché relatif à l’opération Changement des 
chaudières au Lycée André Provots – BRETTE LES PINS (72) 
- Avenant n°1 au lot 19 – Electricité, courants forts et faibles – Marché relatif à l’opération 
Extension des locaux Bellevue au Lycée Bellevue – LE MANS (72) 
- Avenant n°8 au lot 1 – Clos couvert – Marché relatif à l’opération Rénovation Internats Bât D et 
E au Lycée Raphaël Elizé – SABLÉ-SUR-SARTHE (72) 
- Avenant n°6 au lot 2 – Partition - distribution – Marché relatif à l’opération Rénovation Internats
Bât D et E au Lycée Raphaël Elizé – SABLÉ-SUR-SARTHE (72) 
- Avenant n°6 au lot 3 – Revëtement de sols – Marché relatif à l’opération Rénovation Internats 
Bât D et E au Lycée Raphaël Elizé – SABLÉ-SUR-SARTHE (72) 
- Avenant n°6 au lot 5 – Génie électrique – Marché relatif à l’opération Rénovation Internats Bât 
D et E au Lycée Raphaël Elizé – SABLÉ-SUR-SARTHE (72) 
- Avenant n°6 au lot 6 – Génie climatique – Marché relatif à l’opération Rénovation Internats Bât 
D et E au Lycée Raphaël Elizé – SABLÉ-SUR-SARTHE (72) 
- Avenant n°6 au lot MOE – Marché relatif à l’opération Reconstruction secteur maintenance 
véhicules industriels et aménagement ateliers existants au Lycée Jean Rondeau – SAINT-CALAIS 
(72) 
- Avenant n°12 au lot 2 – Clos et couvert, coursives extérieures, préau, démolition, 
déconstruction – Marché relatif à l’opération Extension locaux enseignement, vie scolaire, 
restauration au Lycée Léonard de Vinci – MONTAIGU (85) 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A CONCLURE ET SIGNER DES PROTOCOLES TRANSACTIONNELS (ANNEXE 
8) 
- Restructuration des internats, du foyer et des secteurs externats au lycée François Rabelais - 
FONTENAY LE COMTE (85)
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La Présidente du Conseil régional

Christelle MORANÇAIS

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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