
Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE

Réunion du 8 juillet 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 modifié,

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  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,

DECIDE D’ABANDONNER DES PROCEDURES DE DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ANNEXE 1) 
- Gestion et exploitation des services publics de transports non urbains de voyageurs du réseau
Aleop - Déclaration sans suite des lots 1, 3, 4, 5 et 6 
 
DECIDE D’ATTRIBUER DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET AUTORISE L’EXECUTIF A SIGNER
LES CONTRATS (ANNEXE 2) 
- Gestion et exploitation des services publics de transports non urbains de voyageurs du réseau
Aleop - Attribution des lots 2, 7, 8 et 9 
L’exécutif  est  autorisé  à  prendre  toute  décision  concernant  l’exécution  et  le  règlement  des
délégations de service publics ci-dessus. 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A LANCER ET SIGNER DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-CADRES
ET LEURS MARCHES SUBSEQUENTS (ANNEXE 3) 
- Achats d'espaces publicitaires auprès des clubs sportifs 
- Acquisition de lave vaisselles pour les lycées publics en Région des Pays de la Loire 
-  Assistance  à  maitrise  d'ouvrage  pour  la  mise  en  œuvre  d'un  programme  de
professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle 
- Gestion et Paiement des bourses régionales pour les élèves et étudiants en formation initiale
sociale, paramédicale et de sages-femmes 
- Externalisation du contrôle de la régularité de la commande publique de projets FEADER au
titre du dispositif LEADER dans le cadre de l'instruction des demandes d'aide et de l'instruction
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des demandes de paiement 
-  Fonds  régional  d’aide  au  montage  de  projets  européens,  dénommé  Objectif  Europe
(Anciennement ACE 2020) 
- Prospective énergie carbone Pays de la Loire 
- Conception et réalisation de campagnes de communication 
- Installation de la signalétique promotionnelle de la Région des Pays de la Loire 
- Réalisation de vidéo d’actualité, institutionnels ou motion designs 
- Développement d’outils numériques grand public 
- Conseil média, média planning, support planning et achat d’espaces publicitaires 
-  Création,  exécution,  déclinaisons  et  suivi  de  production  d’affiches  et  de  documents
promotionnels 
-  Fourniture  de  cartes  d’abonnement  et  de  titres  de  transport  pour  les  services  transports
routiers de la Région Pays de la Loire 
- Travaux d’impression de documents d’information et de communication 
- Fourniture de signalétique en plastique 
-  Assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  la  contractualisation  de  l’exploitation  du  réseau
ferroviaire de la Région des Pays de la Loire 
- Mesure de la qualité des services assurés par autocar sur le réseau Aleop 
- Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour le déploiement d’un MaaS en Pays de la Loire 
- Réseau Aléop – Diagnostic des Points d’Arrêt Routiers (PAR) 
- Organisation sportive Région tour Pays de la Loire 
- Souscription des contrats d’assurance construction pour la Région des pays de la Loire 
- Accord-cadre relatif à l'assistance à maîtrise d’ouvrage programmation 
-  Marché  de  travaux  relatif  à  l'opération  Restructuration  Ateliers  Chimie  et  Maintenance
Industrielle au lycée Heinlex - SAINT NAZAIRE (44) 
- Marché de prestations intellectuelles d’assistant à maîtrise d’ouvrage suivi écologique relatif à
l'opération Construction du nouveau lycée - SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (44) 
-  Marchés  de prestations  intellectuelles  relatifs  à  l'opération  Rénovation  de l'externat  et  de
l'Administration au lycée Emmanuel Mounier - ANGERS (49) 
- Marchés de travaux relatifs à l'opération Restructuration Extension du bâtiment A0 au lycée
Douanier Rousseau - LAVAL (53) 
- Marché de prestations intellectuelles relatif à l’opération Construction du pôle excellence au
Pôle de Formations Sanitaires, Sociales et de Santé – LE MANS (72) 
- Marché de travaux relatif à l’opération Mise en accessibilité handicaps au lycée CFA Nature - LA
ROCHE SUR YON (85) 
- Marché de travaux relatif à l’opération Rénovation du système aspiration atelier bois bâtiment
B0 au lycée Eric Tabarly – LES SABLES D’OLONNE (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 Code de la
commande publique. 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A LANCER ET SIGNER DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-CADRES
ET LEURS MARCHES SUBSEQUENTS AUPRES DE CENTRALES D’ACHATS (ANNEXE 4) 
-Souscription d’un abonnement de licences élèves pour l’Espace Numérique de travail e-lyco,
maintenance et prestations associées. 
-  Assistance à maîtrise d’ouvrage technique, juridique et financière pour la réalisation d’une
étude sur l’opportunité de créer un opérateur interne sur le territoire régional ainsi que pour
l’accompagnement  à  la  passation  de  délégations  de  service  public  de  transport  routier  de
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voyageurs 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES CONVENTIONS DE COOPERATION PUBLIC-PUBLIC (ANNEXE
5) 
-Coopération public-public  -  Protocole de mise en œuvre de l’accord général  de coopération
ANR– Région Pays de la Loire 2022-2025 
 
AUTORISE  L'EXECUTIF  A  PRONONCER  DES  ABANDONS  DE  CREANCE  ET  DES  REMISES
GRACIEUSES DE PENALITES (ANNEXE 6) 
-  Remises  gracieuses  de  pénalités  faisant  suite  à  des  prolongations  de délai  par  le  maître
d’ouvrage  suite  à  la  survenance  de  difficultés  ou  de  circonstances  imprévues  en  cours  de
chantiers 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES PROTOCOLES D’ACCORD TRANSACTIONNEL (ANNEXE 7) 
- Protocole d’accord transactionnel relatif à la fourniture d’équipements pédagogiques dans les
lycées publics en région Pays de la Loire pour la filière bois 
- Protocole transactionnel relatif à l’acquisition des vêtements de travail pour les agents des
lycées publics et erea de la Région des Pays de la Loire 
 
AUTORISE  L'EXECUTIF  A  SIGNER  DES  AVENANTS  A  DES  DELEGATIONS  DE  SERVICE  PUBLIC
(ANNEXE 8) 
- Avenant n°11 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 1 n°30499 
- Avenant n°12 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 1 n°30499 
- Avenant n°10 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 2 n°30507 
- Avenant n°11 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 3 n°30509 
- Avenant n°12 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 3 n°30509 
- Avenant n°13 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 3 n°30509 
- Avenant n°12 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 4 n°30510 
- Avenant n°13 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 4 n°30510 
- Avenant n°12 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 5 n°30512 
- Avenant n°13 à la délégation de Service Public relative à l’exploitation des lignes interurbaines
de transport de voyageurs du réseau Anjoubus - Lot 5 n°30512 
 
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-
CADRES (ANNEXE 9) 
- Avenant n°1 au lot n°2021-44133 Location des espaces publicitaires - Marché relatif aux 24h
du Mans 
-  Avenant  n°1  à  l'accord  cadre  n°DCOM89-33352  relatif  aux  créations  et  développements
numériques hors typo 3 
- Avenant n°2 à l'accord-cadre n°DCOM136-202144520 relatif aux travaux d'impression offset
pour la Région des Pays de la Loire 
- Avenant n°1à l’accord cadre n° DCSA20_41138 relatif à la conception, l’édition et la diffusion
d’ouvrages à caractère patrimoine des Pays de la Loire 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n° DEFP147 relatif au dispositif intégré - Lot n°1 : Loire-Atlantique
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- Avenant n°1 à l'accord-cadre n° DEFP147 relatif au dispositif intégré - Lot n°2 : Maine et Loire 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n° DEFP147 relatif au dispositif intégré - Lot n°3 : Mayenne 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n° DEFP147 relatif au dispositif intégré - Lot n°4 : Sarthe 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n° DEFP147 relatif au dispositif intégré - Lot n°5 : Vendée 
- Avenant n°1 au marché n°n°201934595_ 45833 relatif à l'assistance à maîtrise d’ouvrage de la
Région  pour  la  mise  en  œuvre  des  sélections  régionales  des  Olympiades  des  métiers  /
compétition des métiers Worldskills et l’organisation du déplacement de l’équipe régionale aux
finales nationales de la compétition 
-  Avenant  n°1  à  l'accord-cadre  n°DRH09-33127  relatif  aux  prestations  de  micro-séminaires
managériaux 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n° DT2E03-34261 ayant pour objet une étude régionale sur les
opportunités de déploiement de solutions d’hydrogène renouvelable en Pays de la Loire 
- Avenant n°2 à l'accord-cadre n°DL34-43497 relatif à l'acquisition de mobilier pour les lycées
publics en Région Pays de la Loire - Lot n°1 : Tables 
- Avenant n°1 à l'accord-cadre n° DL35-43498 relatif à l'acquisition de mobilier pour les lycées
publics en Région Pays de la Loire - Lot n°2 : Chaises 
- Avenant n°2 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 : Mobilier d'internat permettant de lutter contre les
punaises de lit 
-  Avenant  n°1 à  l’accord-cadre  n°DL97 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°DTM164  relatif  à  la  fourniture  et  au  marquage  d’objets
promotionnels en lien avec le transport régional Aléop 
- 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°3 au marché n°2015-29676 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau
Lila – Lot n°9 : Sèvre et Maine 
- Avenant n°5 au marché n°2015-30627 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau
Lila – Lot n°6 : Pays de Retz – Côte de Jade 
- Avenant n°6 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°8 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°17 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°8 au marché public n°30399 (2014-103) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Bauné, Lué, Cornillé les Caves, Beaufort en Vallée 
- Avenant n°1 au marché public n°43987 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
du RPI BOUILLE MESNARD-BOURG L’EVEQUE 
- 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°43990 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de Chalonnes 
- Avenant n°2 au marché public n°43993 (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 Chemillé 
- Avenant n°1 au marché public n°44015 (2021) relatif à l’exécution de services réguliers de
transports scolaires réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur
de SEICHES-SUR-LOIR 
- Avenant n°1 au marché public n°44544 (201729378) relatif à l’exécution de la Ligne 401B – Le
Lion-d’Angers-Château-Gontier 
- Avenant n°3 au marché public n°2017-29345 relatif à l’exécution de la ligne régulière régionale
par autocar n° 18 Angers – Châteaubriant 
-  Avenant n°3 au marché public DTM 2017-29346 relatif  au suivi  et  au contrôle de la ligne
régulière régionale par autocar n° 18 Angers – Châteaubriant 
-  Avenants  aux  marchés  relatifs  au  transport  collectif  sur  lignes  régulières  renforcées  par
autocars (LRA) 
-  Avenants  aux  accords-cadres  relatifs  au  transport  sur  lignes  régulières  substitués  à  titre
principal scolaire (SAS) par autocars sur le département de la Mayenne 
-  Avenant n°3 à l‘accord-cadre n°DTM85-31969 relatif  au transport à la demande sur lignes
régulières à la demande (LRAD) par véhicules légers de capacité maximale de 9 places sur le
département de la Mayenne 
-  Avenant n°3 au marché n°30848 relatif  à la gestion d’une centrale de réservation pour le
transport à la demande (DZ et LRAD) 
- Avenant n°4 aux accords-cadres relatifs au transport à la demande en desserte zonale (DZ) par
véhicules légers de capacité maximale de 9 places sur le département de la Mayenne 
- Avenant n°8 au marché public n° 30169 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 07-02 Secteur Sud Fontenay-le-Comte / Fontenay-le-Comte 
- Avenant n°9 au marché public n° 30180 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 12-01 Tous secteurs / Maillezais -Doix – St Pierre le Vieux 
- Avenant n°11 au marché public n° 30208 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 21-04 Secteur Sud Est Pouzauges / Pouzauges 
- Avenant n°13 au marché public n° 30216 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 26-01 Secteur Nord-Ouest St Gilles Croix de Vie / St Gilles Croix de Vie 
- Avenant n°12 au marché public n° 30218 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 26-03 Secteur Nord Est St Gilles Croix de Vie / St Gilles Croix de Vie 
- Avenant n° 1 au marché relatif à l’assurance dommages aux biens et risques annexes 2015-
26050 - lot n°1 
-  Avenant  n°6  au  lot  2  -  Aménagements  extérieurs  -  VRD  -  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 9 - Métallerie - 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 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°7 au lot 12 Menuiseries intérieures bois - marché relatif à l'opération construction
du CREPS à la Chapelle sur Erdre (44) 
- Avenant n°3 au lot 2 – Etanchéité – couverture – Marché relatif à l’opération Réfection des
toitures des bâtiments A0 (Internat) et D0 (Logement) du lycée EREA la Rivière – NANTES (44) 
- Avenant n°2 au lot 5 - Doublage - cloisons - menuiseries intérieures - faux-plafonds - Marché
relatif à l'opération Extension du lycée Pays de Retz - PORNIC (44) 
-  Avenant n°1 au lot  Maîtrise d’œuvre -  Marché relatif  à l'opération Restructuration ateliers
chimie et maintenance industrielle du lycée Heinlex – SAINT NAZAIRE (44) 
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- Avenant n°1 au lot Maîtrise d’œuvre - Marché relatif à l'opération Restructuration bâtiments C
et service de restauration du lycée Simone Veil – ANGERS (49) 
-  Avenant  n°20  au  lot  1  -  Dépollution  -  déconstruction  -VRD -  Marché  relatif  à  l'opération
Restructuration des ateliers au lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49) 
- Avenant n°4 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) 
- Avenant n°2 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°4 au lot 3 - Cloisons - doublages - faux plafonds - dalles - Marché relatif à l'opération
Consolidation du plancher de l'Administration au lycée de l'Hyrome - CHEMILLE EN ANJOU (49) 
-  Avenant n°2 au lot 4 -  Revêtements muraux - sols -  faïence -  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  5  -  Plomberie  -  sanitaire  -  chauffage  -  ventilation  -  Marché  relatif  à
l'opération Consolidation du plancher de l'Administration au lycée de l'Hyrome - CHEMILLE EN
ANJOU (49) 
- Avenant n°2 au lot 6 - Courants forts - courants faibles - SSI - 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 maîtrise d’œuvre relatif à l'opération Restructuration partielle des locaux au
lycée Europe Robert Schuman – CHOLET (49) 
- Avenant n°1 au lot 2 - Terrassement - VRD - Marché relatif à l'opération Restructuration atelier
de vinification - 2ème Tranche Pisani au lycée Edgar Pisani - MONTREUIL BELLAY (49) 
- Avenant n°2 au lot Maîtrise d’œuvre relatif à l’opération Restructuration extension bâtiment A0
du lycée Douanier Rousseau – LAVAL (53) 
- Avenant n°5 au lot 2 - Terrassement VRD - Marché relatif à l'opération Construction du lycée
d’Aizenay - AIZENAY (85) 
-  Avenant  n°4  au  lot  3  -  Gros  œuvre  -  Marché  relatif  à  l'opération  Construction  du  lycée
d’Aizenay- AIZENAY (85) 
- Avenant n°3 au lot 5 - Couverture - bardage zinc - Marché relatif à l'opération Construction du
lycée d’Aizenay - AIZENAY (85) 
-  Avenant  n°2  au  lot  6  -  Etanchéité  -  bardage  métallique  -  Marché  relatif  à  l'opération
Construction du lycée d’Aizenay - AIZENAY (85) 
-  Avenant n°1 au lot  7 -  Menuiseries  extérieures -  fermetures -  Marché relatif  à  l'opération
Construction du lycée d’Aizenay - AIZENAY (85) 
-  Avenant  n°3 au lot  9  -  Menuiseries  intérieures  -  signalétique  -  gradins  -  Marché relatif  à
l'opération Construction du lycée d’Aizenay - AIZENAY (85) 
- Avenant n°2 au lot 10 - Cloisons - plâtrerie - Marché relatif à l'opération Construction du lycée
d’Aizenay -AIZENAY (85) 
-  Avenant  n°1  au  lot  11  -  Revêtements  muraux  -  peinture  -  Marché  relatif  à  l'opération
Construction du lycée d’Aizenay -AIZENAY (85) 
- Avenant n°2 au lot 12 - Plafonds suspendus - Marché relatif à l'opération Construction du lycée
d’Aizenay -AIZENAY (85) 
- Avenant n°1 au lot 16 - Revêtements de sols résine - Marché relatif à l'opération Construction
du lycée d’Aizenay -AIZENAY (85) 
- Avenant n°3 au lot 17 - CVC sanitaire - équipements de salles scientifiques - Marché relatif à
l'opération Construction du lycée d’Aizenay - AIZENAY (85) 
-  Avenant n°3 au lot  19 -  Equipements de cuisine -  cloisons frigorifiques -  Marché relatif  à
l'opération Construction du lycée d’Aizenay -AIZENAY (85) 
- Avenant n°1 au lot AMO Mise en exploitation VCV – Marché relatif à l’opération Construction du
lycée d’aizenay – AIZENAY (85) 
- Avenant n°1 au lot 1 - Déconstruction - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des
locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°5 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 3 - Charpente métallique - Marché relatif à l'opération Rénovation extension
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des locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°1 au lot 7 - Serrurerie - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des locaux
du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°4 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 9 - Cloisons sèches - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des
locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°2 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°2 au lot 14 - Agencement - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des
locaux du CFA au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°1 au lot OPC - Marché relatif à l'opération Rénovation extension des locaux du CFA
au lycée Nature - LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°2 au lot 1 - Gros œuvre - Marché relatif à l'opération Aménagement et extension de
la plateforme robotique à Proxinnov -LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°1 au lot 2 - Charpente métallique - Marché relatif à l'opération Aménagement et
extension de la plateforme robotique à Proxinnov -LA ROCHE SUR YON (85) 
- Avenant n°1 au lot 6 - Habillage des façades bois - Marché relatif à l'opération Aménagement
et extension de la plateforme robotique à Proxinnov -LA ROCHE SUR YON (85) 

La Présidente du Conseil régional

Christelle MORANÇAIS

ADOPTÉ
Contre : Groupe Printemps des Pays de la Loire 
Abstentions : Groupe L'Ecologie Ensemble, Eléonore REVEL 

REÇU le 12/07/22 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

7


