
Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE

Réunion du 6 mai 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 décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces 
justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des 
établissements publics locaux et des établissements publics de santé,

VU    le règlement budgétaire et financier modifié,

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) 
 
-  Prestations  d’amélioration  de la  sécurité  des Systèmes d’Information  de la  collectivité,  en
conformité avec les bonnes pratiques 
 
- Souscription des contrats d’assurance construction pour la Région des pays de la Loire 
 
- Souscription des contrats d’assurance pour le site de l’Abbaye Royale de Fontevraud situé à
Fontevraud l’Abbaye (49) 
 
- Prestation d’organisation et de coordination administrative et technique de l’opération « Pays
de la Loire en Avignon » 
 
- Achat de visibilité évènementielle IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne Vendée 2022 
 
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d’une étude relative à la tarification
sociale et familiale de la restauration scolaire des lycées publics de la Région des Pays de la
Loire 
 
- Dispositif d’accompagnement aux usages dans le cadre de l’opération MonOrdiAuLycée 
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- Mise en place d’un service régional de conseil-expert en validation des acquis de l’expérience
(VAE) 
 
-  Mise en œuvre des finales régionales des 47ème et 48ème éditions de la compétition des
métiers worldskills 
 
- Conseil et mise en œuvre d’actions de marketing et de communication servicielle 
 
- Exécution de services de transport à la demande (TAD) 
 
- Mesure de la qualité des services assurés par autocar sur le Réseau Aleop 
 
-  Prestation  d’accompagnement  sur  la  programmation  financière  2022-2040 de  la  politique
régionale Infrastructures, Transports, Mobilités durables 
 
-  Renouvellement du système d’information multimodale destineo en Région des Pays de la
Loire 
 
- Accord-cadre relatif à l'opération Mission de conseil et d'expertise concernant les infiltrations
d'eau dans les bâtiments pour tous les lycées 
 
-  Marché  relatif  à  l’opération  Réfection  des  chambres  d’internats  du  lycée  Louis  Armand  –
MACHECOUL (44) 
 
- Marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'opération Aménagement "Les Reflets de Loire" - NANTES
(44) 
 
-  Marché  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  AMO  suivi  écologique  phase  chantier  relatif  à
l'opération Construction du nouveau lycée - ST PHILBERT DE GRAND LIEU (44) 
 
- MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA RECONSTRUCTION DU BATIMENT RESTAURATION
ET DECONSTRUCTION DU BATIMENT N0 AU LYCEE CHEVOLLIER A ANGERS(49) 
 
- Marchés de prestations intellectuelles relatif à l'opération Etudes pour la restructuration de la
vie scolaire et du CDI au lycée Henri Dunant – ANGERS (49) 
 
-  Marché  de  maitrise  d’œuvre  relatif  à  l'opération  Etudes  pour  la  restructuration  de  la  vie
scolaire et du CDI au lycée Henri Dunant -ANGERS (49) 
 
-  Marché  de  travaux  relatif  à  l'opération  Restructuration  partielle  des  locaux  (Maison  des
lycéens, Accueil, Vie Scolaire, Locaux Enseignants) au lycée Europe Robert Schuman - CHOLET
(49) 
 
- Marché de maitrise d’œuvre relatif à l'opération Restructuration extension des ateliers au lycée
Renaudeau -CHOLET (49) 
 
-  Marchés  de  prestations  intellectuelles  relatif  à  l'opération  Restructuration  extension  des
ateliers au lycée Renaudeau - CHOLET (49) 
 
-  Marché  de  maitrise  d’œuvre  relatif  à  l'opération  Construction  du  pôle  d'excellence  de
formations sanitaires, sociales et santé au Pôle Excellence de Formations sanitaires, sociales et
santé - LE MANS (72) 
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- Marché de travaux relatif à l'opération Restructuration extension du secteur scientifique (BAT
A0) au lycée François Truffaut - CHALLANS (85) 
 
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 Construction du nouveau lycée polyvalent -
VERTOU (44) 
 
-  Marché  de  maitrise  d’œuvre  relatif  à  l'opération  Construction  du  pôle  d'excellence  de
formations sanitaires, sociales et santé au Pôle Excellence de Formations sanitaires, sociales et
santé - LE MANS (72) 
 
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 PROTOCOLES D’ACCORD TRANSACTIONNEL (ANNEXE 3) 
 
- Protocole d’accord transactionnel relatif à l’acquisition de plateaux de restauration en libre-
service dans les lycées de la Région des pays de la Loire 
 
- Marché de travaux relatif à l'opération Construction du pôle mutualisé de formation au Pôle
mutualisé de formation - SAUMUR (49) - lot n°21 « Electricité – Courants forts et faibles » 
 
- Marché de travaux relatif à l'opération Construction du pôle mutualisé de formation au Pôle
mutualisé de formation - SAUMUR (49) - lot n°4 « Gros œuvre » 
 
- Marché de travaux relatif à l'opération Construction du pôle mutualisé de formation au Pôle
mutualisé  de  formation  -  SAUMUR  (49)  -  lot  n°22  «  Plomberie  –  sanitaire  –  Chauffage  -–
Ventilation » 
 
AUTORISE  L'EXECUTIF  A  SIGNER  DES AVENANTS  A  DES  CONVENTIONS  DE  DELEGATION  DE
MAITRISE D’OUVRAGE (ANNEXE 4) 
 
-  Avenant  n°1  à  la  convention  délégation  de  maitrise  d’ouvrage  relative  à  l’opération
Construction d’une halle technologique à l’ENSAM – ANGERS (49) 
 
-  Avenant  n°3  à  la  convention  de  délégation  de  maitrise  d’ouvrage  relative  à  l’opération
Construction du pôle mutualisé de formations sanitaires et sociales – SAUMUR (49) 
 
-  Avenant  n°1  à  la  convention  de  délégation  de  maitrise  d’ouvrage  relative  à  l’opération
Restructuration  –  Réhabilitation  des  bâtiments  GMP  et  Administration  et  construction  du
nouveau bâtiment demi-grand à l’IUT – LE MANS (72) 
 
-  Avenant  n°1  à  la  convention  de  délégation  de  maitrise  d’ouvrage  relative  à  l’opération
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Construction et rénovation à LMAC – LE MANS (72) 
 
-  Avenant  n°1  à  la  convention  de  délégation  de  maitrise  d’ouvrage  relative  à  l’opération
Aménagement et extension de la plateforme robotique à PROXINNOV – LA ROCHE SUR YON (85) 
 
AUTORISE  L'EXECUTIF  A  SIGNER  DES  AVENANTS  A  DES  DELEGATIONS  DE  SERVICE  PUBLIC
(ANNEXE 5) 
 
- Avenant n°1 à la délégation de service public n°2019-40830 relative à 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 
 
- Avenant n°8 à la convention de délégation de service public n°2015-27366pour la gestion de la
ligne autocar régionale « LE MANS – LA FLECHE – SAUMUR » 
 
-  Avenant n°4 à la convention de délégation de service  public  n°  2016-27356 relative à la
gestion des lignes autocars régionales Nord Vendée, (lignes n°12 « Nantes – Challans – St Jean
de Monts » et n°13 « Nantes – Noirmoutier) 
 
- Avenant n°6 à la délégation de service public n°2014-24559 relative à la gestion des lignes
autocar régionales Sud Vendée 
 
-  Avenant n°12 à la convention de délégation de service public  n°2014-26856 relative à la
gestion et l‘exploitation du site de l‘Abbaye de Fontevraud 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-
CADRES (ANNEXE 6) 
 
- Avenant n°1 au lot 3 « Vaisselle pour la restauration » de l’accord-cadre n° DCSA24-43102
relatif à l’acquisition de mobiliers et d’équipements pour le Centre de Ressources, d’Expertise et
de Performance Sportive des Pays de la Loire 
 
-  Avenant n°1 au marché n°2019-34791 relatif  à la gestion administrative et  financière des
rémunérations et prestations connexes attribuées aux stagiaires de la formation professionnelle
continue 
 
- Avenant n°1 à l'accord cadre N°DEI18-42435 relatif au Pays de la Loire Parcours Entrepreneur
2021-2024 – lot 12 
 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n°DL97-202043082 relatif à la mise en œuvre du plan d’évolution
des autocommutateurs pour chaque établissement public local d'enseignement (EPLE) (lycées
publics  et  Etablissements  régionaux d’enseignement  adapté  (E.R.E.A.)  et  à  la  réalisation de
prestations et d’installation d’équipements, de services d’assistance pour assurer le maintien en
condition opérationnelle des systèmes téléphoniques 
 
- Avenant n°1 à l'’accord-cadre n° DL34-43497 relatif à l'acquisition de mobiliers pour les lycées
publics en Région Pays de la Loire - Lot 1 Tables 
 
- Avenant n°1 à l’accord-cadre n° DL36-43499 relatif à l’acquisition de mobilier pour les lycées
publics en Région Pays de la Loire – Lot 3 acquisition de mobilier d’internat permettant de lutter
contre les punaises de lit 
 
- Avenant n°1 à l'’accord-cadre n°DCOM136 relatif aux travaux d’impression offset 
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- Avenant n°1 à l'’accord cadre n°DCOM101 relatif aux travaux d’impression grands formats 
 
- Avenant n°1 à l'accord cadre n°DCOM126-42571 relatif aux 24 heures du Mans lot 5 - Peinture 
 
- Avenant n°1 à l'’accord cadre n°DCOM129 relatif à la signalétique de chantier de la Région des
Pays de la Loire 
 
- Avenant n°1 à l'accord cadre n°DCOM130 relatif au boitage ciblé par zone 
 
- Avenant n°1 aux accords-cadres relatifs à la réalisation de prestations de rédaction (n° marché
DCOM138-202145401 pour le lot n°1 et n°DCOM139-202145402 pour le lot n°2) 
 
-  Avenant  n°1  au  marché  n°202144127  relatif  à  l’étude  des  potentialités  et  conditions  de
redéploiement pérenne du fret ferroviaire en Pays de la Loire 
 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution de services de transport scolaire N°202143922, lot
22  «  R24  (ex  R4)  -  Desserte  en  petits  véhicules  (moins  de  9  places)  des  établissements
secondaires et primaires du territoire de la Communauté de Communes de Châteaubriant Derval
» 
 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution de services de transport scolaire N°202143923, lot
23 « R23 (ex R4)  -  Desserte  en petits  véhicules  de moins de 9 places des établissements
secondaires et primaires du territoire de la Communauté de communes de la région de Nozay » 
 
- 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 » - Fiche Modificative

 
- 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 » - Fiche
Modificative 
 
- 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 » - Fiche Modificative 
 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution de services de transport scolaire N°202143933, lot
33 « R10 –  Desserte  en cars  des  établissements  secondaires  du Loroux-Bottereau secteurs
Ouest et Sud » 
 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution de services de transport scolaire N°202143934, lot
34 « R10 - Desserte en cars des établissements secondaires du Loroux-Bottereau secteurs Est et
Nord » 
 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution de services de transport scolaire N° 202143935, lot
35 « R10 - Desserte en petits véhicules (moins de 9 places) pour des élèves résidants sur le
territoire de la Communauté de communes Sèvre et Loire » 
 
- 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 » -
Fiche Modificative 
 
- 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 » - Fiche
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Modificative 
 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution de services de transport scolaire N°202143950, lot
48  «  R26  -  Desserte  en  cars  des  établissements  secondaires  du  nord  de  l’Agglomération
nantaise » 
 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution du transport scolaire N°202143951, LOT 49 « R26 -
Desserte des établissements secondaires de Blain » - Fiche Modificative 
 
- Avenant n°1 au marché relatif à l’exécution de services de transport scolaire N° 202143957, lot
55 « R2 - Desserte en cars des établissements secondaires de Loireauxence, Mauges sur Loire et
Ancenis St Géréon pour les élèves situés à l’Est de la RD923 » - Fiche Modificative 
 
- 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 » - Fiche Modificative 
 
- Avenant n°16 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°4 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°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°7 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°43988 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de CANDE 
 
- Avenant n°1 au marché public n°44011 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Noyant 
 
- Avenant n°1 au marché public n°44016 (2021) 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°1  à  l'accord  cadre  n°202143875  relatif  à  l’exécution  de  services  de  transport
collectifs à la demande sur le bassin de Pouancé-Combrée-Segré-Candé 
 
- Avenant n°1 au marché n° 202144027 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 - Lot
n°125 La Suze – Noyen – Parigné le Pollin et Cérans Foulletourte 
 
- Avenant n°1 au marché n° 202144031 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 – Lot
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n°129 Parigné – Brette les Pins – Changé – Champagné et Yvré l’Evêque 
 
- Avenant n°1 au marchén°202144032 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 - Lot n°130
La Ferté Bernard, Bonnétable et Sivos 
 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre relatif à la location de bâtiments modulaires pour tous les lycées 
 
-  Avenant  n°1  à  l'accord-cadre  d'assistance  technique  pour  tous  les  lycées  -  Lot  n°11,
département de la Vendée – Secteur 2 
 
-  Avenant  n°9  au  lot  1  -  Désamiantage,  déconstruction  -  Marché  relatif  à  l'opération
Restructuration du CDI, des locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard
- ANCENIS (44) 
 
- Avenant n°11 au lot 3 - Gros-œuvre, maçonnerie - Marché relatif à l'opération Restructuration
du CDI, des locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44)

 
-  Avenant  n°5  au  lot  7  -  Bardage  métallique,  fibrociment  -  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 8 - Menuiseries extérieures - Marché relatif à l'opération Restructuration du
CDI, des locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
 
- Avenant n°7 au lot 12 - Cloisonnement - Marché relatif à l'opération Restructuration du CDI,
des locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
 
-  Avenant  n°5 au lot  14 -  Revêtements,  sols  carrelés,  faïence -  Marché relatif  à  l'opération
Restructuration du CDI, des locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard
- ANCENIS (44) 
 
-  Avenant n°3 au lot 16 - Peinture - Marché relatif  à l'opération Restructuration du CDI, des
locaux enseignants et des ateliers au lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44) 
 
- Avenant n°9 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°10 au lot maitrise d'œuvre relatif à l'opération Construction du CREPS des Pays de la
Loire - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 
 
- Avenant n°1 au lot AMO suivi écologique – Marché relatif à l'opération Construction du lycée -
PONCHATEAU (44) 
 
- Avenant n°3 au lot 1 - VRD Terrassement - Marché relatif à l'opération Construction du lycée -
PONCHATEAU (44) 
 
-  Avenant n°2 au lot  3 -  Gros œuvre -  Marché relatif  à  l'opération  Construction  du lycée -
PONCHATEAU (44) 
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-  Avenant  n°2  au  lot  4  -  Charpente  métallique  bois  façades  -  Marché  relatif  à  l'opération
Construction du lycée -PONCHATEAU (44) 
 
- Avenant n°1 au lot 1 - Charpente, ossature bois - Marché relatif à l'opération Extension du
lycée au lycée du Pays de Retz - PORNIC (44) 
 
- Avenant n°1 au lot 5 - Doublage-Cloison-Menuiserie intérieure-Faux-plafond - Marché relatif à
l'opération Extension du lycée au lycée du Pays de Retz - PORNIC (44) 
 
-  Avenant n°1 au lot 9 - Electricité, courant faible, courant fort -  Marché relatif à l'opération
Extension du lycée au lycée du Pays de Retz - PORNIC (44) 
 
- Avenant n°3 au lot 4 - Menuiseries intérieures, cloisons, plâtrerie, faux-plafonds - Marché relatif
à l'opération Mise en accessibilité Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
 
- Avenant n°4 au lot 8 - Electricité CFO-CFA - Marché relatif à l'opération Mise en accessibilité
Handicaps au lycée Jean Perrin - REZE (44) 
 
- Avenant n°5 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 8 - Peinture - Marché relatif à l'opération Amélioration des internats Chézine
et Erdre au lycée Nantes Terre Atlantique - SAINT HERBLAIN (44) 
 
-  Avenant n°1 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°1  au  lot  11  -  Plomberies  sanitaires,  chauffage,  ventilation  -  Marché  relatif  à
l'opération Amélioration des internats Chézine et Erdre au lycée Nantes Terre Atlantique - SAINT
HERBLAIN (44) 
 
- Avenant n°1 au Marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'opération Construction du nouveau lycée
- ST PHILBERT DE GRAND LIEU (44) 
 
- Avenant n°2 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 - Marché relatif à l'opération Construction du lycée – VERTOU (44) 
 
-  Avenant  n°10  au lot  6  -  Serrurerie,  métallerie,  fermetures  industrielles  -  Marché  relatif  à
l'opération Reconstruction et extension des ateliers au lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49) 
 
-  Avenant  n°17 au lot  9  –  Electricité  courants  forts  et  faibles  -  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°11  au  lot  10  –  Chauffage  ventilation  plomberie  -  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°3 au lot 1 - Démolition, Gros Œuvre - Marché relatif à l'opération Consolidation du
plancher de l'Administration au lycée de L'Hyrome - CHEMILLE EN ANJOU (49) 
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- Avenant n°1 au lot 2 - Menuiseries intérieures - Marché relatif à l'opération Consolidation du
plancher de l'Administration au lycée de L'Hyrome - CHEMILLE EN ANJOU (49) 
 
- Avenant n°3 au lot 3 - Cloisons, doublage, faux plafonds et dalles - Marché relatif à l'opération
Consolidation du plancher de l'Administration au lycée de L'Hyrome - CHEMILLE EN ANJOU (49) 
 
- Avenant n°1 au lot AMO Mise en exploitation CVC relatif à l'opération Construction du lycée -
AIZENAY (85) 
 
- Avenant n°4 au lot 2 - Terrassements VRD - Marché relatif à l'opération Construction du lycée -
AIZENAY (85) 
 
-  Avenant n°3 au lot  3 -  Gros œuvre -  Marché relatif  à  l'opération  Construction  du lycée -
AIZENAY (85) 
 
- Avenant n°2 au lot 5 - Couverture, bardage, zinc - Marché relatif à l'opération Construction du
lycée - AIZENAY (85) 
 
- Avenant n°2 au lot 17 - CVC, sanitaires, équipements de salles scientifiques - Marché relatif à
l'opération Construction du lycée - AIZENAY (85) 
 
-  Avenant  n°2  au  lot  19  -  Equipements  de  cuisine,  cloisons  frigorifiques  -  Marché  relatif  à
l'opération Construction du lycée - AIZENAY (85) 
 
- Avenant n°1 au lot maitrise d’œuvre - Marché relatif à l'opération Restructuration extension du
secteur scientifique au lycée François Truffault – CHALLANS (85) 
 
- Avenant n°2 au lot maitrise d’œuvre - Marché relatif à l'opération Restructuration extension du
secteur scientifique au lycée François Truffault – CHALLANS (85) 
 
-  Avenant n°4 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°1 au lot 4 - Etanchéité - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des locaux
du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
-  Avenant  n°3  au  lot  5  -  Charpente  bois,  bardage,  isolation  -  Marché  relatif  à  l'opération
Rénovation extension des locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
- Avenant n°1 au lot 11 - Revêtements de sols durs - Marché relatif à l'opération Rénovation
extension des locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
- Avenant n°2 au lot 12 - Revêtements de sols souples - Marché relatif à l'opération Rénovation
extension des locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
- Avenant n°1 au lot 13 - Peinture - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des locaux
du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
- Avenant n°1 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°2 au lot 17 -  Plomberie -  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°1  au  lot  18  -  Chauffage  ventilation  -  Marché  relatif  à  l'opération  Rénovation
extension des locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
-  Avenant n°1 au lot 19 -  Electricité -  Marché relatif  à l'opération Rénovation extension des
locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
- Avenant n°4 au lot 20 - Terrassement - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des
locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
- Avenant n°2 au lot maitrise d’œuvre - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des
locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
- Avenant n°1 au lot maitrise d’œuvre – Marché relatif à l’opération Réfection des toitures de
plusieurs bâtiments au lycée Jean Monnet – LES HERBIERS (85) 
 
- Avenant n°3 au lot 5 - Chape, carrelage, faïence - Marché relatif à l'opération Restructuration
des bâtiments A et B de l’IUT d’Angers et de la Zone Non Affectée du Bâtiment à l’IUT - ANGERS
(49) 
 
- Avenant n°1 au lot AMO PROG - Marché relatif à l'opération Construction du pôle d’excellence
de formations sanitaires sociales et de santé - LE MANS (72) 
 
- Avenant n°2 au lot AMO PROG - Marché relatif à l'opération Construction du pôle d’excellence
de formations sanitaires sociales et de santé - LE MANS (72) 
 
- Avenant n°1 au lot 1 - Démolition, désamiantage, déplombage - Marché relatif à l'opération
Restructuration réhabilitation GMP et construction demi grand à l’IUT - LE MANS (72) 
 
-  Avenant  n°1  au  lot  11  -  Faux  plafonds  -  Marché  relatif  à  l'opération  Restructuration
réhabilitation GMP et construction demi grand à l’IUT - LE MANS (72) 
 
-  Avenant  n°1  au  lot  15  -  Chauffage,  ventilation,  plomberie  -  Marché  relatif  à  l'opération
Restructuration réhabilitation GMP et construction demi grand à l’IUT - LE MANS (72) 
 
- Avenant n°1 au lot 1 - Gros œuvre - Marché relatif à l'opération Aménagement et extension de
la plateforme robotique au Proxinnov - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
- Avenant n°1 au lot 3 – Couverture étanchéité bardage bac acier - Marché relatif à l'opération
Aménagement et extension de la plateforme robotique au Proxinnov - LA ROCHE SUR YON (85) 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A PRONONCER DES REMISES GRACIEUSES DE PENALITES (ANNEXE 7) 
-Remises gracieuses de pénalités de retard sur opérations de travaux

La Présidente du Conseil régional

Christelle MORANÇAIS

ADOPTÉ
Abstentions : Groupe L'Ecologie Ensemble, Groupe Printemps des Pays de la Loire 
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Les élus intéressés ne prennent pas part au vote.

REÇU le 11/05/22 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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