
Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE

Réunion du 25 février 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 le règlement budgétaire et financier, 

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

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,

AUTORISE L'EXECUTIF A LANCER ET SIGNER DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-CADRES
ET LEURS MARCHES SUBSEQUENTS (ANNEXE 1) 
 
- Achat de mobiliers et d’aménagements pour les locaux de la Région des Pays de la Loire hors
EPLE 
- 24 heures du Mans – achat de billets 
-  Prestation  traiteur  pour  les  départements  de  la  Loire-Atlantique,  du  Maine-et-Loire,  de  la
Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée 
- Magazine de la Région des Pays de la Loire 
- Toutes voiles dehors 
- Notation financière de la Région des Pays de la Loire 
- Externalisation du contrôle de service fait de projets FEADER au titre du dispositif LEADER 
- Assistance à maitrise d’ouvrage pour la distribution des titres de transports en Pays de la Loire 
- Système Régional de Distribution - LOT 1 : Conception, mise en œuvre, exploitation technique,
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hébergement et maintenance du système central de distribution régional 
- Système Régional de Distribution – LOT 2 : Conception, mise en œuvre, exploitation technique,
hébergement et maintenance du système de distribution et de contrôle sur le réseau Aléop en
Car 
- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique, financière et juridique pour la préparation
des futurs contrats des lignes régulières de transport du Département de Loire-Atlantique 
-  Exécution  des  services  de  transport  scolaire  pour  les  élèves  et  étudiants  en  situation  de
handicap domiciliés dans le département de la Mayenne 
-  Etude  de  diagnostic  et  de  faisabilité  de  la  réouverture  de  la  ligne  ferroviaire  Cholet-Les
Herbiers au trafic voyageurs 
- Fabrication et mise en œuvre du big bang de l’Emploi de la Région des Pays de la Loire 
- Marché de prestations intellectuelles relatif  à l'opération Restructuration et extension de la
restauration au lycée Carcouët - NANTES (44) 
- Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage AMO équipements et mobiliers relatif à l'opération
Construction du Quartier Hospitalo Universitaire - NANTES (44) 
-  Marché  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  AMO  équipement  process  relatif  à  l'opération
Construction du Quartier Hospitalo Universitaire - NANTES (44) 
- Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage AMO numérique relatif à l'opération Construction du
Quartier Hospitalo Universitaire - NANTES (44) 
-  Marché  Conduite  d'opération  relatif  à  l'opération  Construction  du  Quartier  Hospitalo
Universitaire - NANTES (44) 
- Marché CSPS – Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé relatif à
l'opération Construction du Quartier Hospitalo Universitaire - NANTES (44) 
-  Marché  de  prestations  intellectuelles  relatif  à  l'opération  Aménagement  au Bâtiment  "Les
Reflets de Loire" -NANTES (44) 
- Marchés de travaux relatifs à l'opération Restructuration Bâtiment C et Service de Restauration
au lycée Simone Veil - ANGERS (49) 
- Marché de travaux relatif à l'opération Restructuration locaux de restauration et de services au
lycée Paul-Emile Victor - AVRILLE (49) 
- Marché de déconstruction relatif à l’opération Restructuration du secteur scientifique au lycée
Douanier Rousseau – LAVAL (53) 
- Marché de prestations intellectuelles préalables à l'opération de travaux relative à la réfection
des façades et toitures bât ABCDEF au lycée Réaumur Buron - LAVAL (53) 
-  Marché de travaux relatif  à  l'opération  Rénovation des  Internats  au lycée Estournelles  de
Constant - LA FLECHE (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 LANCER DES CONCOURS ET DE SIGNER DES MARCHES PUBLICS DE
MAITRISE D’ŒUVRE (ANNEXE 2) 
 
- Marché de maîtrise d’œuvre relatif à l'opération Restructuration et extension de la restauration
au lycée Carcouët - NANTES (44) 
 
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 LANCER ET SIGNER DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-CADRES
ET LEURS MARCHES SUBSEQUENTS AUPRES DE CENTRALES D’ACHATS (ANNEXE 3) 
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- Acquisition d’équipements et de produits de protection contre le COVID19 : masques d’hygiène
jetables,  gel  hydroalcoolique,  produits  nettoyants  virucide,  capteurs  Co2  et  divers  petits
matériels et fournitures 
- Acquisition d’équipements de restauration pour les lycées publics en région des Pays de la
Loire et pour les services régionaux hors lycées publics 
- Acquisition de véhicules pour la région des Pays de la Loire 
- Location de véhicules pour les services de la Région des Pays de la Loire 
- Acquisition de mobiliers de bureau pour les services de la Région des Pays de la Loire 
- Marché de mesures de concentration en radon pour tous les lycées 
 
AUTORISE  L'EXECUTIF  A  SIGNER  DES  CONVENTIONS  DE  GROUPEMENT  DE  COMMANDES
(ANNEXE 4) 
 
- Convention de groupement de commande relative au lancement d’une étude commune Région
Pays de la Loire / Région bretagne 
-  Convention  de  groupement  de  commande  relative  à  l’achat  de  prestations  intellectuelles
d’accompagnement et de conseils en communication et marketing pour le pôle industriel et
d’innovation jules verne (PIIJV) 
- Convention de groupement de commande Région et Université - Marchés relatifs à l'opération
Construction du Quartier Hospitalo Universitaire - NANTES (44) 
-  Convention  de  groupement  de  commande  -  Marchés  relatifs  à  l’exploitation-maintenance
technique et aux services associés pour les besoins des établissements et la Région des Pays de
la Loire 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES CONVENTIONS DE MANDAT (ANNEXE 5) 
 
- Convention de mandat pour la gestion des recettes relatives à l’opération « Jardins en Pays de
la Loire » du 27 mai au 26 juin 2022 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES (ANNEXE 6) 
 
-  Convention  de  prestations  de  services  fixant  les  conditions  d’intervention  de  l’agence
régionale solution&co, pour l’appui au déploiement du plan d’actions « smart énergies » 
-  Convention  de  prestation  de  services  attractivité  et  compétitivité  des  entreprises  et  des
territoires 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT (ANNEXE 7) 
 
-  Convention de partenariat  pour  le  système d’archivage électronique interdépartemental  et
régional mutualise – Arch-e-Loire 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES PROTOCOLES D’ACCORD TRANSACTIONNEL (ANNEXE 8) 
 
- Protocole transactionnel - marché n°34262 « Lot 1 – Machines à bois diverses » 
- Protocole transactionnel - marché n° 201934722 Fourniture d’équipements pédagogiques dans
les lycées publics de la région des Pays de la Loire pour la filière « Bois » 
- Protocoles transactionnels - marchés n°34263 « Lot 2 – Manipulateur de panneau », n°34265 «
Lot 4 – Centre d’usinage » et n°34269 « Lot 7 – Etablis menuisier » 
- Protocole transactionnel relatif à l’opération d’extension du lycée du Pays de Retz – PORNIC
(44) 
 
AUTORISE  L'EXECUTIF  A  SIGNER  DES  AVENANTS  A  DES  DELEGATIONS  DE  SERVICE  PUBLIC
(ANNEXE 9) 
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- Avenant n°6 à la délégation de service public n°2014-24559 relative à la gestion des lignes
autocar régionales Sud Vendée 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-
CADRES (ANNEXE 10) 
 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n°DAG25-202144180 Déplacements nationaux et internationaux
de la Région des Pays de la Loire -Lot 1 - Réservation et vente de titres de transport et de
services se rapportant aux déplacements des membres des assemblées régionales, des agents
régionaux et accompagnants extérieurs 
- Avenant n°2 à l’accord-cadre relatif à la « fourniture de cartes carburant et services associés
pour  les  services  de  la  Région  des  Pays  de  la  Loire  –  DSG16  201730472  et  au  marché
subséquent  n°1  relatif  à  la  «  fourniture  de  cartes  carburant  et  services  associés  pour  les
services de la Région des Pays de la Loire – DSG16 201731190» 
-  Avenant n°1 à l’accord-cadre DCOM132-202143720 relatif  à  la  conception,  le  montage, le
démontage et l’aménagement du stand de la Région des Pays de la Loire 
- Avenant n°2 à l’accord-cadre DCOM99-40164 relatif à la conception, la réalisation, le montage
et le démontage du stand régional des Pays de la Loire au salon du Livre à Paris 
- Avenant n°1 à l’accord-cadre DCOM133-202143886 relatif à la conception et la réalisation de
campagnes de communication 
-  Avenant  n°1  au  marché  n°2018_33371  relatif  à  la  gestion  et  au  paiement  des  bourses
régionales pour les élèves et étudiants en formation sociale, paramédicale et de sages-femmes 
-  Avenant  n°3  au  marché  n°30745  -  Lot  6  du  dispositif  PREPA  Clés  intitulé  «  Formation
permettant l'acquisition et le développement des compétences clés préparant au DAEU » 
-  Avenant  n°2  au  marché  n°42730  -  lot  25  du  dispositif  PREPA  Clés  intitulé  «  Formation
permettant l'acquisition et le développement des compétences clés préparant au DAEU » 
-  Avenant  n°2  au  marché  n°42731  -  lot  26  du  dispositif  PREPA  Clés  intitulé  «  Formation
permettant l'acquisition et le développement des compétences clés élargies à CléA » 
-  Avenant n°3 aux marchés n°33054 et 43383 -  lot  19 du dispositif  PREPA Avenir  intitulé «
Plateforme multisectorielle de découverte des métiers et de validation du projet professionnel
pour demandeurs d’emploi non francophones » 
-  Avenant  n°2  au  marché  42760  -  lot  30  du  dispositif  PREPA  Avenir  intitulé  «  Plateforme
multisectorielle de découverte des métiers et de validation du projet professionnel » 
- Avenant n°2 à l’accord-cadre DEFP122 relatif au lot 12 (40531) Métiers de l’écoconstruction et
matériaux bio sourcés tous niveaux en Région, du dispositif de formation professionnelle des
demandeurs d’emploi VISA Métiers 
-  Avenant  n°2  à  l’accord-cadre  n°DL37-20214407  relatif  à  la  fourniture,  distribution  et
maintenance d’ordinateurs portables à destination des élèves des lycées publics et privés de la
Région des Pays de la Loire 
- Avenant n°1 à l’accord-cadre n°DL38-202144131 relatif à la fourniture des postes de travail
dans les lycées publics et EREA de la Région des Pays de la Loire 
-  Avenant  n°1  à  l'accord-cadre  n°DL98-43176  relatif  à  l’acquisition  d’équipements  pour
l’entretien ménager des lycées publics en Région Pays de la Loire 
-  Avenant  n°1  à  l’accord-cadre  n°DL98-43181  relatif  à  l’acquisition  d’équipements  pour
l’entretien ménager des lycées publics en Région Pays de la Loire 
- Avenant n°1 à l'accord cadre n° 202041467 relatif à la fourniture de titres-restaurants pour le
personnel régional 
-  Avenant  n°1 à l'accord  cadre  DTN67-42346 relatif  à  la  maintenance  et  l’assistance de la
solution Local Trust MPE 
- Avenant n°2 à l'accord cadre DTN53-40306 relatif au panorama numérique de presse et des
médias sociaux 
-  Avenant  n°2  à  l’accord  cadre  n°  DTN42-33502  relatif  à  l’acquisition  de  supports  papiers
d’impression et de fournitures destinés à l’atelier d’impression numérique et aux imprimantes
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en libre-service des services de la Région des Pays de la Loire 
-  Avenant  n°1 à l'accord  cadre relatif  au transport  à  la  demande DTM202–41162 –  LOT 16
désserte de la Communauté de communes du Pays de Pontchâteau St Gildas des Bois 
- Avenant n°1 à l’accord cadre relatif au transport à la demande DTM228–42451– LOT 9 désserte
de la Communauté de communes de la Région de Blain 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution du transport scolaire n°202145205 lot 6 « Desserte
petits véhicules » 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution du transport scolaire n°202143925 lot 25 « R15 -
Desserte en cars des établissements secondaires de Savenay secteur nord » 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution du transport scolaire n°202143926 lot 26 « R15 -
Desserte en cars des établissements secondaires de Savenay secteurs Est – Ouest » 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution du transport scolaire n°202143927 lot 27 « R15 -
Desserte  en  petits  véhicules  (-9  places)  des  établissements  secondaires  et  primaires  du
territoire de la Communauté de communes Estuaire et Sillon » 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution du transport scolaire n°202143945 lot 43 « R26 -
Desserte des établissements secondaires de Nort sur Erdre - secteur Est de la voie SNCF » 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution du transport scolaire n°202143946 lot 44 « R26 -
Desserte en cars des établissements secondaires de Nort sur Erdre – secteur Ouest » 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution du transport scolaire n°202143951 Lot 49 « R26 -
Desserte des établissements secondaires de Blain » 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution du transport scolaire n°202143961 Lot 59 « R6 -
Desserte par petits véhicules (moins de 9 places) des établissements secondaires d'Aigrefeuille
-sur -Maine » 
- Avenant n°8 au marché public n°30362 (2012-42) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de SEGPA D’ANGERS DEBUSSY 
- Avenant n°7 au marché public n°30372 (2012-61) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de SAUMUR 
- Avenant n°5 au marché public n°30428 (2015-77) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de GORGES-CLISSON 
- Avenant n°7 au marché public n°30387 (2013-81) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
du LONGERON-TORFOU-GORGES 
- Avenant n°15 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
du LION D’ANGERS 
- Avenant n°3 au marché public n°30412 (2014-93) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
d’ANGRIE/CANDE 
- Avenant n°6 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°4 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°1 au marché public n°43989 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de CHALLAINS LA POTHERIE/CHAZE/ARGOS 
- Avenant n°1 au marché public n°43998 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
d’INGRANDES-SUR-LOIRE 
- Avenant n°1 au marché public n°44015 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
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transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de SEICHES-SUR-LOIR 
- Avenant n°1 au marché public n°44019 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du RPI de
Saint-Rémy-la-Varennes – Coutures - Chemellier 
- Avenant n°1 au marché n° 202043351 relatif à l’exécution de services de transports scolaires
sur le territoire de la Loire-Atlantique, du Maine et Loire et de la Mayenne – Lot 79 – ST – PAYS DE
CHATEAU-GONTIER - RP GENNES-LONGUEFUYE 
- Avenant n°1 au marché n° 202143975 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 – Lot 73 –
SA – CRAON EST MIXTE + RP BOUCHAMPS LES CRAON/CHERANCE 
-  Avenant  n°1  à  l'accord-cadre  n°  DTM173-34932  relatif  à  l’entretien  et  l’affichage
d’informations institutionnelles du mobilier des points d’arrêt régionaux sur le département de
la Sarthe 
- Avenants 2 aux accords-cadres relatifs au transport collectif d’élèves en situation de handicap
par véhicules légers pour le département de la Mayenne 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution des Services de Transport Scolaire sur le Territoire
de la Loire Atlantique, du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe – N° 202144030 Lot
n°128 Ecommoy – Teloché et Mulsanne 
- Avenants aux marches relatifs à l’exécution de services routiers non urbains de personnes
assurant à titre principal et à l’intention des élèves la desserte des établissements scolaires 
- Avenant n°1 à l'accord cadre n° DTM227-2042111 relatif à l’étude prospective sur la flotte
desservant l'île d'Yeu 
- Avenant n°1 au lot unique – Marché de performance énergétique n°1 
- Avenant n°2 au lot n°1 – Marché de performance énergétique n°2 
- Avenant n°2 au lot n°2 – Marché de performance énergétique n°2 
- Avenant n°1 – Marché de surveillance du campus régional, des antennes et tout autre bâtiment

- Avenant n°10 au lot 11 - Menuiseries intérieures - Marché relatif à l'opération Restructuration
du CDI, des locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44)

-  Avenant  n°8  au  lot  17  -  CVC  -  Plomberie  -  Sanitaires  -  Marché  relatif  à  l'opération
Restructuration du CDI, des locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard
- ANCENIS (44) 
- Avenant n°8 au lot 18 - Electricité - Marché relatif à l'opération Restructuration du CDI, des
locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
- Avenant n°6 au lot 1 - Terrassement - VRD - Marché relatif à l'opération Construction du CREPS
des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°4 au lot 2 - Aménagements extérierurs – Espaces verts - Marché relatif à l'opération
Construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°16 au lot 3 - Gros œuvre - Marché relatif à l'opération Construction du CREPS des
Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°17 au lot 3 - Gros œuvre - Marché relatif à l'opération Construction du CREPS des
Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°8 au lot 8 - Menuiseries extérieures - Marché relatif à l'opération Construction du
CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
-  Avenant  n°8  au  lot  9  -  Bardage  bois  –  Cassettes  alu  et  fibres  ciment  -  Marché  relatif  à
l'opération Construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°8 au lot 10 - Métallerie - Marché relatif à l'opération Construction du CREPS des Pays
de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°9 au lot 11 - Cloisonnements doublages - Marché relatif à l'opération Construction
du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°6 au lot 12 - Menuiseries intérieures bois - Marché relatif à l'opération Construction
du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
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- Avenant n°6 au lot 14 - Revêtements de sols carrelage faïence - Marché relatif à l'opération
Construction du CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°5 au lot 15 - Peinture - Marché relatif à l'opération Construction du CREPS des Pays
de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°6 au lot 15 - Peinture - Marché relatif à l'opération Construction du CREPS des Pays
de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°3 au lot 16 - Faux plafonds - Marché relatif à l'opération Construction du CREPS des
Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°9 au lot 17 - Electricité - Marché relatif à l'opération Construction du CREPS des Pays
de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°9 au lot 18 - Chauffage ventilation - Marché relatif à l'opération Construction du
CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°3 au lot 23 - Revêtement sols sportifs - Marché relatif à l'opération Construction du
CREPS des Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
- Avenant n°9 au lot maîtrise d'œuvre – Marché relatif à l'opération Construction du CREPS des
Pays de la Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
-  Avenant  n°1  au  lot  6  -  Electricité  -  Courants  forts  -  Courants  faibles  -  Marché  relatif  à
l'opération Mise en Accessibilité Handicaps au lycée Louis Armand - MACHECOUL (44) 
-  Avenant n°1 au lot 5 -  Electricité  courant  faible courant fort  -  Marché relatif  à  l'opération
Travaux divers d'AD'AP dans les escaliers, sanitaires et locaux divers des bâtiments Sèvre et
Erdre - Hôtel de Région - NANTES (44) 
- Avenant n°2 au lot 1 - Terrassement VRD - Marché relatif à l'opération Construction du lycée -
PONCHATEAU (44) 
-  Avenant  n°3  au  lot  2  -  Aménagements  paysagers  clôtures  et  portails  -  Marché  relatif  à
l'opération Construction du lycée - PONCHATEAU (44) 
- Avenant n°1 au lot 6 - Bardage métallique - Marché relatif à l'opération Construction du lycée -
PONCHATEAU (44) 
-  Avenant n°1 au lot  19 -  Ascenseurs  -  Marché relatif  à  l'opération Construction du lycée -
PONCHATEAU (44) 
- Avenant n°1 au lot 21 - Cloisons isothermes - Marché relatif à l'opération Construction du lycée
- PONCHATEAU (44) 
- Avenant n°1 au lot 1 - Gros-œuvre / Terrassement / VRD / Installation chantier - Marché relatif à
l'opération Mise en accessibilité Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
- Avenant n°2 au lot 1 - Gros-œuvre / Terrassement / VRD / Installation chantier - Marché relatif à
l'opération Mise en accessibilité Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
- Avenant n°3 au lot 1 - Gros-œuvre / Terrassement / VRD / Installation chantier - Marché relatif à
l'opération Mise en accessibilité Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
- Avenant n°5 au lot 1 - Gros-œuvre / Terrassement / VRD / Installation chantier - Marché relatif à
l'opération Mise en accessibilité Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
-  Avenant n°1 au lot 3 -  Métallerie /  Serrurerie /  Menuisetries extérieures -  Marché relatif  à
l'opération Mise en accessibilité Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
- Avenant n°2 au lot 4 - Menuiserie intérieure / Cloisons platrerie / Faux-plafonds - Marché relatif
à l'opération Mise en accessibilité Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
- Avenant n°1 au lot 8 - Electricité CFO-CFA - Marché relatif à l'opération Mise en accessibilité
Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
- Avenant n°3 au lot 8 - Electricité CFO-CFA - Marché relatif à l'opération Mise en accessibilité
Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
-  Avenant  n°1  au  lot  9  -  Désamiantage  -  Marché  relatif  à  l'opération  Mise  en  accessibilité
Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
- Avenant n°1 au lot unique - Menuiseries extérieures - Marché relatif à l'opération Réfection des
menuiseries extérieures (bât A0, B0, C0, D0, E0) au lycée Jacques Prévert -SAVENAY (44) 
- Avenant n°1 au lot AMO HQE - Marché relatif à l'opération Restructuration extension au lycée
Le Fresne -ANGERS (49) 
- Avenant n°1 au lot AMO PROG - Marché relatif à l'opération Restructuration extension au lycée
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Le Fresne - ANGERS (49) 
-  Avenant n°1 au lot de maîtrise d'œuvre relatif  à l'opération Restructuration bâtiment C et
service de restauration au lycée Simone Veil - ANGERS (49) 
-  Avenant  n°1  au  lot  de  maîtrise  d'œuvre  relatif  à  l'opération  Restructuration  locaux  de
restauration et de services au lycée Paul-Emile Victor - AVRILLE (49) 
-  Avenant  n°9  au  lot  6  -  Serrurerie  métallerie  fermetures  industrielles  -  Marché  relatif  à
l'opération Restructuration des ateliers au lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49) 
-  Avenant  n°16 au lot  9  -  Electricité  courants  forts  et  faibles  -  Marché relatif  à  l'opération
Restructuration des ateliers au lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49) 
-  Avenant  n°10  au  lot  10  -  Chauffage,  ventilation,  plomberie  -  Marché  relatif  à  l'opération
Restructuration des ateliers au lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49) 
- Avenant n°2 au lot 2 - Gros œuvre - 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 lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49) 
- Avenant n°7 au lot 7 - Menuiseries - 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 lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49) 
- Avenant n°8 au lot maitrise d'œuvre – 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 lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49) 
- Avenant n°2 au lot 3 - Cloisons, doublage, faux plafonds et dalles - Marché relatif à l'opération
Consolidation du plancher de l'Administration au lycée de l'Hyrôme - CHEMILLE EN ANJOU (49) 
-  Avenant  n°2  au  lot  5  -  Plomberie,  sanitaire,  chauffage  et  ventilation  -  Marché  relatif  à
l'opération Consolidation du plancher de l'Administration au lycée de l'Hyrôme - CHEMILLE EN
ANJOU (49) 
-  Avenant  n°1  au  lot  unique  Installation  sytème  aspiration  copeaux  bois  -  Marché  relatif  à
l'opération Remplacement système aspiration copeaux ateliers au lycée Fernand Renaudeau -
CHOLET (49) 
- Avenant n°2 au lot 2 - Aspiration des poussières de bois - Marché relatif à l'opération Réfection
des verrières des ateliers et de l'aspiration des poussieres de bois au lycée Gaston Lesnard -
LAVAL (53) 
- Avenant n°2 au lot de maitrise d'œuvre – Marché relatif à l'opération Rénovation des Internats
au lycée Estournelles de Constant - LA FLECHE (72) 
-  Avenant n°2 au lot 1 -  Gardiennage -  Marché relatif  à l'opération Construction du lycée -
AIZENAY (85) 
- Avenant n°3 au lot 2 - Terrassements VRD - Marché relatif à l'opération Construction du lycée -
AIZENAY (85) 
- Avenant n°1 au lot 13 - Revêtements de sols carrelage faïence - Marché relatif à l'opération
Construction du lycée - AIZENAY (85) 
-  Avenant  n°1  au  lot  21  -  Equipement  de  salles  de  sport  -  Marché  relatif  à  l'opération
Construction du lycée d'Aizenay - AIZENAY (85) 
- Avenant n°3 au lot 2 - Gros œuvre - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des
locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°3 au lot 8 - Menuiseries intérieures bois - Marché relatif à l'opération Rénovation
extension des locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°1 au lot 15 - Ascenseurs - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des
locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
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- Avenant n°3 au lot 20 - Terrassement VRD - Marché relatif à l'opération Rénovation extension
des locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85). 
- Avenant n°4 au lot 21 - Electricité CFO CFA - Marché relatif à l'opération Construction du pôle
mutualisé de formation au Pôle mutualisé de formation - SAUMUR (49) 
- Avenant n°1 au lot AMO programmation - Marché relatif  à l'opération Construction du pôle
d'excellence de formations sanitaires, sociales et santé - LE MANS (72)

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 ne prennent pas part au vote.

REÇU le 28/02/22 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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