
 
 
 
 

 
N°44_2020  

 
Délibérations 

de la Commission permanente 
 

du 30 avril 2020 
 

 

Commission permanente 
 

Réunion du 30 avril 2020 
 
Déroulement de la réunion 
 
La Commission permanente du Conseil régional des Pays de la Loire s'est réunie le jeudi 30 avril 2020, à 09h30 à 
Nantes, en visioconférence, sous la Présidence de Madame Christelle MORANÇAIS, Présidente du Conseil régional. 
 
Etaient Présents : 
 
Présidente :  
Madame Christelle MORANÇAIS, Présidente du Conseil régional 
 
Les Vice-Présidents : 
CHÉREAU Antoine 
GARNIER Laurence 
JEANNETEAU Paul 
CHARBONNEAU Vanessa 
BRANCOUR Roch 
SOULTANI-VIGNERON Samia 
DEJOIE Laurent 
PERRIER Pierre-Guy 
MARTIN André 
PERRION Maurice 
BERNARD Lydie 
LEROY Isabelle 
HENRY Philippe 
NOURRY Barbara 
LATOUCHE Béatrice 
 
Membres : 
BÉATSE Frédéric 
CLERGEAU Christophe 
ETONNO Lucie 
GANNAT Pascal 
GARBAA Aykel 
GOYCHMAN Jean 
HAEFFELIN Maï 
LOUVRIER Franck 
LUCAS Violaine 



MÉRAND Isabelle 
NÉDÉLEC Brigitte 
NEVEUX Brigitte 
NICOLON Franck 
POIRIER Nathalie 
 
 
Etaient excusés : 
 
Membre(s) : 
MÉNAGE Carine donne pouvoir à CLERGEAU Christophe 
 
 



 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

Commission Permanente 
Jeudi 30 avril 2020 

 
 
 
 

 
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES GÉNÉRALES, COOPÉRATION INTERRÉGIONALE, 

AFFAIRES EUROPÉENNES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 
 

 

               
 
Mission 3 : le combat pour l'efficacité régionale    
 
Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus économes    
H. prog  Commande publique  
 
 

 
CULTURE, SPORT VIE ASSOCIATIVE, BÉNÉVOLAT ET SOLIDARITÉS 

 
 

               
 
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale    
 
Action 6 : renforcer notre qualité de vie    
532  Abbaye Royale de Fontevraud  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat de télétransmission des délibérations à la Préfecture pour contrôle légalité 
 

 



Séance : Commission permanente du 30/04/20 
09h30 

Dossier à l'état : Acquitté 

Dossier 22119 Code Matière : 1.1 Marchés publics 

Objet : Commande publique 

Date transmission 
30/04/20 

Date Etat 
30/04/20 

N° de notification 
44-234400034-20200430-lmc122809-DE-1-1 

Dossier 21676 Code Matière : 9.3 Autres domaines de competences des regions 

Objet : Abbaye Royale de Fontevraud 

Date transmission 
30/04/20 

Date Etat 
30/04/20 

N° de notification 
44-234400034-20200430-lmc123171-DE-1-1 



 
 
Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées 
Service des assemblées 
 
 
 
 

Nantes, le 30 avril 2020 
 
 

 
AVIS DE MISE A DISPOSITION 

 

 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
DU CONSEIL REGIONAL 

 
Sont parues : 
 
Les délibérations de la Commission permanente du 30 avril 2020 : 

- Commande publique 
- Abbaye Royale de Fontevraud 

 
Ce document, recueil des actes administratifs du Conseil régional, n°44_2020 , est mis à disposition du public sur le site 
internet de la Région des Pays de la Loire. 
 
 
 
Bon pour affichage 
Le : 30/04/2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE 
 

Réunion du 30 avril 2020  

 
 

Mission 3 : le combat pour l'efficacité régionale M3 

Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus économes A7 

Commande publique   
 

 
La Commission Permanente, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le Code de la commande publique, 
 
VU la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques modifiée, 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics modifié, 
 
VU 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 2020 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)  
-Acquisition de mobiliers et d’équipements pour le Centre des Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive 
(CREPS) des Pays de la Loire  
-Instructions de demandes de financements publics concernant des projets de Recherche, Développement et Innovation  
-Parcours entrepreneur 2021-2024  
-Maintenance et hébergement de la plateforme des marchés publics  
-Maintenance de la solution de gestion des délibérations  
-Outil de management visuel en mode SaaS  
-Dématérialisation des notes de frais – mise à disposition d’une solution applicative en mode SaaS  
-Maintenance et hébergement de la solution permettant la mise en œuvre du portail des aides et participations 
financières accordées par la Région des Pays de la Loire  
-Conception et intégration d’un module de carte de cotation (scoring-card) pour optimiser le parcours d'attribution des 
aides  
-Assistance sur le système d’information décisionnel, l’Open Data et l’alimentation et la gestion de bases de données  
-24 heures du Mans  
-Conception et réalisation de campagnes de communication  



-Conception, réalisation et livraison de lots textiles  
-Création, fabrication pose et dépose de panneaux et supports de communication  
(Kakemonos, panneaux…)  
-Signalétique de chantier de la région des pays de la Loire  
-Prestations d'accueil sur les évènements de la Région des Pays de la Loire  
-Acquisition d’équipements pédagogiques pour le nouveau lycée à saint gilles croix de vie (85) – Fiche Modificative  
-Transport collectif d’élèves en situation de handicap par véhicules légers pour le département de la Mayenne – Lot 68 
TA – Laval – Saint Ouen des Toits - Laval  
-Exécution de services de transport à la demande (tad) STRV49 – Fiche Modificative  
-Formation risque amiante des agents régionaux  
-Formation chariot échafaudages  
-Formation sauveteur secouriste du travail du personnel régional  
-Transcription des débats et réunions organisés par la Région des Pays de la Loire  
- Accords-cadres de travaux dont les montants sont inférieurs à 500 000 euros HTVA par opération dans tous les lycées 
publics, les bâtiments du "campus" et des antennes régionales, et le cas échéant, les autres bâtiments dont la Région 
des Pays de la Loire est propriétaire  
- Marché de travaux relatif à l’opération de réfection des toitures des bâtiments A0 et D0 au lycée EREA la RIVIERE – 
NANTES (44)  
- Marché de travaux relatif à l’opération de remplacement du système d’aspiration copeaux bois du lycée Fernand 
Renaudeau – CHOLET (49)  
- Marché de travaux relatif à l'opération de rénovation du système de sécurité incendie au Lycée Erea d'Orbestier - LES 
SABLES D'OLONNE (85)  
- Marché de Contrôle Technique relatif à l'opération de construction d'un nouveau lycée à ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU (44)  
- Marché d'Ordonnancement de Pilotage et de Coordination relatif à l'opération de construction d'un nouveau lycée à ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU (44)  
- Marché d’assistance technique pour l’opération de réfection des couvertures des ateliers au Lycée Gabriel Touchard – 
George Washington ai MANS (72)  
- Marché de CSPS relatif à l’opération d’extension des ateliers CFA à la ROCHE-SUR-YON (85)  
- Marché d’exploitation et maintenance des installations techniques des bâtiments du campus Beaulieu de la Région des 
pays de la Loire et du lycée Nelson Mandela (44)  
- Marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'opération de Rénovation des internats Haut Anjou au Lycée Haut Anjou - 
CHÂTEAU-GONTIER (53)  
- Marché relatif à l’opération de Restructuration extension du secteur scientifique au lycée François Truffaut - 
CHALLANS (85)  
- Marché de conception, la réalisation et l’installation d’une œuvre d’art dans le cadre de la construction du lycée 
d’Aizenay (85)  
- Marché d'Ordonnancement de Pilotage et de Coordination relatif à l'opération de reconstruction des locaux de 
restauration et de services au lycée Paul Emile Victor à Avrillé (49)  
  
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 DES CONCOURS ET A SIGNER DES MARCHES PUBLICS DE MAITRISE 
D'OEUVRE (ANNEXE 2)  
-Marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'opération de reconstruction externat et déconstruction des bâtiments H0 et K0 au 
Lycée Luçon Pétré – SAINTE GEMME LA PLAINE (85)  
  
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)  
-Achat de PC portables  
  
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 AVENANTS A DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ANNEXE 4)  
-Avenant n°7 à la délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation du site de l'abbaye de Fontevraud  
-Avenant n°16 au lot A « nord-est » de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée »  
-Avenant n°13 au lot B « sud-est » de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée »  
-Avenant n°10 au lot C « sud » de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée »  
-Avenant n°11 au lot D « littoral sud » de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée »  
-Avenant n°14 au lot E « littoral nord » de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée »  
-Avenant n°13 au lot F « nord » de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de lignes 
régulières de transports de voyageurs constituant le réseau « Cap Vendée »  
  
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES MARCHES PUBLICS OU DES ACCORDS-CADRES 
(ANNEXE 5)  
-Avenant n° 2 au Lot 29 : métiers des services administratifs des petites et moyennes entreprises avec obligation de 
suivre la formation en entreprise d'entrainement pédagogique en Loire-Atlantique - VISA METIER 2019-2020  
-Avenant n° 2 au Lot 32 : métiers des services administratifs des petites et moyennes entreprises avec obligation de 
suivre la formation en entreprise d'entrainement pédagogique en Sarthe - VISA METIER 2019-2020  
-Avenant n° 1 à l’accord-cadre n°33053 relatif à la formation de découverte des métiers de validation du projet 
professionnel pour les demandeurs d'emploi non francophones - Loire Atlantique  
-Avenant n°1 à l’accord-cadre n°33054 relatif à la formation de découverte des métiers de validation du projet 
professionnel pour les demandeurs d'emploi non francophones- Maine-et-Loire  
-Avenant n°2 à l’accord-cadre n°33055 relatif à la formation de découverte des métiers de validation du projet 
professionnel pour les demandeurs d'emploi non francophones - Mayenne  
-Avenant n°2 à l’accord-cadre n°33056 relatif à la formation de découverte des métiers de validation du projet 
professionnel pour les demandeurs d'emploi non francophones - Sarthe  
-Avenant n°1 à l’accord-cadre n°33057 relatif à la formation de découverte des métiers de validation du projet 
professionnel pour les demandeurs d'emploi non francophones - Vendée  
-Avenant n°1 à l’accord-cadre n°DESR01-32766 relatif à l’expertise des réponses à l’appel à candidatures « CONNECT 
TALENT » 2019-2023  
-Avenant n°1 à l’accord-cadre DA06-31129 relatif aux « prestations de restauration sur le site du parc des expositions 
d’Angers dans le cadre des sélections régionales des Olympiades des métiers des Pays de la Loire »  
-Avenant n°1 à l’accord-cadre DTN07_29250 relatif à la maintenance et les évolutions du système de stockage des 
données informatiques de la Région  
-Avenant n°1 à l’accord-cadre DTN58-201940611 relatif à l’objet la maintenance logicielle, le support, l’assistance, le 
paramétrage, et la fourniture de licences complémentaires, les prestations complémentaires de déploiement et la 
formation à la solution  
-Avenant n°1 à l’accord-cadre DCOM46 -29380 relatif à l’impression offset  
-Avenant n°1 l’accord-cadre DCOM88-33016 relatif à la conception, le montage, le démontage et l’aménagement du 
stand de la Région des Pays de la Loire  
-Avenant n°1 à l’accord-cadre n°DTM165-34167 relatif à la fourniture et la distribution de gilets haute visibilité 
normalisés destinés aux élèves transportés sur le réseau de transport scolaire en Pays de la Loire  
-Avenant n°2 à l’accord-cadre DTM_114-33447 relatif au transport scolaire par véhicules légers de capacité maximale 
de 9 places sur le secteur de Lévaré – Carelles Primaire  
-Avenant n°1 à l’accord-cadre DTM_167-34628 relatif au transport collectif d’élèves en situation de handicap par 
véhicule léger d’une capacité maximale de 9 places sur le secteur de Saint Pierre la Cour- Bourgon – Saint Ouen des 
Toits – Le Genest Saint Isle – Saint Pierre la Cour – Lot 57 TA  
-Avenant n°1 au marché n°30848 relatif à la gestion d’une centrale de réservation pour le transport à la demande  



-Avenant n°2 aux accords-cadres n° 30839 à n° 30846 ayant pour objet le transport à la demande en desserte zonale 
(dz) par véhicules légers de capacite maximale de 9 places  
-Avenant n°9 au marché public n° 30188 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 14-04 : Secteur Ouest Montaigu / 
Montaigu  
-Avenant n°5 au marché public n°30376 (2013-35) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de BEAUFORT EN VALLEE  
-Avenant n°7 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° 3 au marché public n°30363 (2012-43) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de Châteauneuf sur Sarthe  
-Avenant n°6 au marché public n°30266 (2010-75) 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° 3 au marché public n°30424 (2015-73) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de CHALONNES SUR LOIRE  
-Avenant n° 5 au marché public n°30269 (2010-83) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de LONGUE  
-Avenant n°5 au marché public n°30276 (2010-91) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de LA POMMERAYE  
-Avenant n°10 au marché public n°30278 (2010-93) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de CHALONNES SUR LOIRE  
-Avenant n°2 au marché public n°30395 (2013-93) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de Chemille  
-Avenant n°4 au marché public n°30281 (2010-97) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de VIHIERS  
-Avenant n°6 au marché public n°30312 (2011-136) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de SEICHES SUR LE LOIR  
-Avenant n°10 au marché public n°30315 (2011-140) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur du TREMBLAY  
-Avenant n°4 au marché public n°30340 (2011-199) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de COMBREE  
-Avenant n°3 au marché public n°29929 (2017) relatif à l’exécution de services réguliers de transports scolaires 
réservés principalement aux élèves des établissements scolaires du secteur de LONGUE  
-Avenant n°2 au marché n°2015-29669 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°1 : Pays 
d’Ancenis  
-Avenant n°2 au marché n°2015-29671 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°3 : Route de 
Rennes  
-Avenant n°2 au marché n°2015-29676 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°9 : Sèvre et 
Maine  
-Avenant n°2 au marché n°2015-29678 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°11 : Secteur 
Sud de Nantes par Geneston  
-Avenant n°2 au marché n°2015-29679 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°12 : Secteur 
Sud de Nantes par Clisson  
-Avenant n°3 au marché n°2015-29672 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°4 : Nord 
Ouest  
-Avenant n°3 au marché n°2015-29673 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°5 : 
Ponchâteau et Redon  
-Avenant n°3 au marché n°2015-29677 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°10 : Loire 
Divatte  
-Avenant n°3 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°4 au marché n°2015-29674 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°7 : Pays de 
Retz -Estuaire  
-Avenant n°5 au marché n°2015-29670 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°2 : Pays de 
Châteaubriant  
-Avenant n°5 au marché n°2015-29675 relatif au transport régulier de voyageurs sur le réseau Lila – Lot n°8 : Grandlieu 
et Logne  



-Avenant n°5 au marché n°2015-29812 relatif au transport par cars et petits véhicules sur les secteurs R8, R9, R10, 
R11, R12, R15, R16 et R26 – Lot n°43 : R26 Desserte des établissements secondaires de Nort sur Erdre – Secteur 
Ouest  
-Avenant n° 2 au marché n° 2015/27310 relatif aux prestations de nettoyage et de fourniture des produits d’hygiène 
pour les locaux de la Région des Pays de la Loire - lot n°2 – espace régional de Loire Atlantique (Saint-Nazaire)  
-Avenant n° 3 au marché n° 2015/27310 relatif aux prestations de nettoyage et de fourniture des produits d’hygiène 
pour les locaux de la Région des Pays de la Loire - lot n°5 – espace régional de Sarthe (Le Mans)  
-Avenant n° 3 au marché n° 2015/27310 relatif aux prestations de nettoyage et de fourniture des produits d’hygiène 
pour les locaux de la Région des Pays de la Loire - lot n°6 – espace régional de Vendée (la Roche-sur-Yon)  
-Avenant n° 2 au lot 4 - Ossature-Charpente Métallique - Marché relatif à l'opération de Restructuration CDI locaux 
enseignants ateliers au Lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44)  
-Avenant n° 1 au lot 6 - Couverture et Bardage Zinc - Marché relatif à l'opération de Restructuration CDI locaux 
enseignants ateliers au Lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44)  
-Avenant n° 1 au lot 9 - Métallerie - Marché relatif à l'opération de Restructuration CDI locaux enseignants ateliers au 
Lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44)  
-Avenant n° 2 au lot 15 - Revêtements de Sols Souples - Marché relatif à l'opération de Restructuration CDI locaux 
enseignants ateliers au Lycée Joubert - Emilien Maillard - ANCENIS (44)  
-Avenant n° 4 au lot 2 - Gros-Œuvre - Marché relatif à l'opération de Extension Aménagement La Herdrie au Lycée La 
Herdrie - BASSE-GOULAINE (44)  
-Avenant n° 2 au lot 4 - Charpente/Menuiserie - Marché relatif à l'opération de Extension Aménagement La Herdrie au 
Lycée La Herdrie - BASSE-GOULAINE (44)  
- Avenant n° 6 au lot MOE - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée de l’agglomération nantaise - 
CARQUEFOU (44)  
-Avenant n° 1 au lot 1 - Désamiantage - Marché relatif à l'opération de Mise en Accessibilité Handicaps Olivier Guichard 
au Lycée Olivier Guichard - GUERANDE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 1 - Vrd - Terrassements - Marché relatif à l'opération de Construction du CREPS des Pays de la 
Loire au CREPS - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44  
-Avenant n° 2 au lot 4 - Charpente Bois - Marché relatif à l'opération de Construction du CREPS des Pays de la Loire au 
CREPS - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 5 - Charpente Métallique - Marché relatif à l'opération de Construction du CREPS des Pays de la 
Loire au CREPS - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 7 - Couverture et Bardage Zinc - Marché relatif à l'opération de Construction du CREPS des Pays 
de la Loire au CREPS - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 8 - Menuiseries Extérieures - Marché relatif à l'opération de Construction du CREPS des Pays de la 
Loire au CREPS - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 9 - Bardage Bois Cassettes Alu et Fibres Ciment - Marché relatif à l'opération de Construction du 
CREPS des Pays de la Loire au CREPS - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 11 - Cloisonnement Doublage - Marché relatif à l'opération de Construction du CREPS des Pays de 
la Loire au CREPS - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 17 – Electricité courants Forts et Faibles – SSI - Marché relatif à l'opération de Construction du 
CREPS des Pays de la Loire au CREPS - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 2 au lot 18 – Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie - Marché relatif à l'opération de Construction du 
CREPS des Pays de la Loire au CREPS - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 7 - Peinture - Revêtements Muraux - Marché relatif à l'opération de Mise en Accessibilité Handicaps 
la Coliniere au Lycée La Colinière - NANTES (44)  
-Avenant n° 1 au lot 8 - Ascenseurs - Marché relatif à l'opération de Mise en Accessibilité Handicaps la Coliniere au 
Lycée La Colinière - NANTES (44)  
-Avenant n° 6 au lot 3 - Gros Œuvre - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée de Nort 
Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 4 au lot 4 - Charpente Ossature Bois - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au 
Lycée de Nort Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 7 - Bardage - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée de Nort Sur 
Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 3 au lot 8 - Etanchéité - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée de Nort 
Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 3 au lot 9 - Métallerie - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée de Nort Sur 
Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  



-Avenant n° 3 au lot 10 - Menuiserie Intérieure - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au 
Lycée de Nort Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 4 au lot 11 – Doublage Cloisons sèches Plafonds - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée 
polyvalent au Lycée de Nort Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 2 au lot 12 - Parois Iso - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée de Nort 
Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 2 au lot 13 - Sols Souples - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée de 
Nort Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 1 au lot 14 - Sols Durs - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée de Nort 
Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 3 au lot 16 - Plafonds Suspendus - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée 
de Nort Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 4 au lot 17 - Peinture - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée de Nort Sur 
Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 5 au lot 19 - Chauffage - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée de Nort 
Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 6 au lot 20 - Electricité Courants Forts et Faibles - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée 
polyvalent au Lycée de Nort Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 2 au lot 21 - Equipement Cuisine - Marché relatif à l'opération de Construction du lycée polyvalent au Lycée 
de Nort Sur Erdre - NORT SUR ERDRE (44)  
-Avenant n° 2 au lot 1 - Démolition - Terrassements-Vrd - Marché relatif à l'opération de Création d'un nouveau plateau 
technique au Lycée Nantes Terre Atlantique - SAINT HERBLAIN (44)  
-Avenant n° 1 au lot - Convention de DMO - Marché relatif à l'opération de Restructuration des bâtiments A et B de l’IUT 
d’Angers et de la Zone Non Affectée du Bâtiment au IUT - ANGERS (49)  
-Avenant n° 5 au lot MOE - Marché relatif à l'opération de Construction d'une halle de travaux publics et d'un pôle Génie 
Civil et construction mécanique et reconstruction des ateliers au Lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49)  
-Avenant n° 6 au lot MOE - Marché relatif à l'opération de Construction d'une halle de travaux publics et d'un pôle Génie 
Civil et construction mécanique et reconstruction des ateliers au Lycée Narcé - BRAIN SUR L'AUTHION (49)  
-Avenant n° 4 au lot 3 - Gros Œuvre - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux Bellevue au Lycée Bellevue - 
LE MANS (72)  
-Avenant n° 3 au lot 6 - Etanchéité - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux Bellevue au Lycée Bellevue - 
LE MANS (72)  
-Avenant n° 3 au lot 8 - Menuiseries Extérieures en Aluminium, Murs Rideaux - Marché relatif à l'opération de Extension 
des locaux Bellevue au Lycée Bellevue - LE MANS (72)  
-Avenant n° 3 au lot 10 - Menuiseries Intérieures Bois - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux Bellevue au 
Lycée Bellevue - LE MANS (72)  
-Avenant n° 3 au lot 11 - Cloisons Sèches, Isolation - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux Bellevue au 
Lycée Bellevue - LE MANS (72)  
-Avenant n° 2 au lot 12 - Chape Flottante - Carrelage - Faïence - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux 
Bellevue au Lycée Bellevue - LE MANS (72)  
-Avenant n° 1 au lot 14 - Peinture Intérieure et Extérieure - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux Bellevue 
au Lycée Bellevue - LE MANS (72)  
- Avenant n° 3 au lot 15 - Sols Souples et Textile - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux Bellevue au 
Lycée Bellevue - LE MANS (72)  
-Avenant n° 4 au lot 15 - Sols Souples et Textiles - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux Bellevue au 
Lycée Bellevue - LE MANS (72)  
-Avenant n° 5 au lot 19 - Electricité Courants Forts et Faibles - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux 
Bellevue au Lycée Bellevue - LE MANS (72)  
-Avenant n° 1 au lot 20 - Espaces Verts - Marché relatif à l'opération de Extension des locaux Bellevue au Lycée 
Bellevue - LE MANS (72)  
-Avenant n° au lot - Mission De CSPS - Marché relatif à l'opération de Restructuration du CFA - Projet Urma au Lycée 
Esfora - Aforbat - LA ROCHE SUR YON (85)  
-Avenant n° au lot - - Marché relatif à l'opération de Accords-cadres travaux au Lycée Edouard Branly - LA ROCHE SUR 
YON (85)  
-Avenant n° 2 au lot 2 - Gros Œuvre Monuments Historiques - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du Musée 
de Fontevraud au Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 3 au lot 3 - Gros Œuvre Béton Armé - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du Musée de 



Fontevraud au Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 2 au lot 4 - Charpente Bois / Couverture - Marché relatif à l'opération de Avenant de transfert Contrôle 
Technique au Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 3 au lot 5 - Menuiseries Bois Monuments Historiques - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du 
Musée de Fontevraud au Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 2 au lot 6 - Serrureries / Menuiseries - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du Musée de 
Fontevraud au Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 2 au lot 7 - Cloisons / Doublages / Faux-Plafonds - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du 
Musée de Fontevraud au Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 2 au lot 9 - Peinture - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du Musée de Fontevraud au Abbaye 
Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 2 au lot 10 - Monte-Charge / Ascenseur - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du Musée de 
Fontevraud au Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 3 au lot 11 - Cvc Plomberie - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du Musée de Fontevraud au 
Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 3 au lot 12 - Electricité - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du Musée de Fontevraud au 
Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 1 au lot 13 - Espaces Extérieurs - Marché relatif à l'opération de Etude et travaux du Musée de Fontevraud 
au Abbaye Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
-Avenant n° 1 au lot 4 - Gros Œuvre - Marché relatif à l'opération de Construction du pôle mutualisé de formation au 
Pole Mutualise De Formation - SAUMUR (49)  
-Avenant n° 1 au lot 14 - Murs Mobiles - Marché relatif à l'opération de Construction du pôle mutualisé de formation au 
Pole Mutualise De Formation - SAUMUR (49)  
-Avenant n° 1 au lot 21 - Electricité - Marché relatif à l'opération de Construction du pôle mutualisé de formation au Pole 
Mutualise De Formation - SAUMUR (49)  
-Avenant n° 1 au lot 3 - Gros Œuvre - Marché relatif à l'opération de Extension, réaménagement et réfection de 
l'enveloppe du bâtiment au Pole Régional De Formation Sante Social - LAVAL (53)  
-Avenant n° 1 au lot 10 - Cloisons Plâtrerie - Marché relatif à l'opération de Extension, réaménagement et réfection de 
l'enveloppe du bâtiment au Pole Régional De Formation Sante Social - LAVAL (53)  
  
  
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE MAITRISE 
D'OUVRAGE (ANNEXE 6)  
- Avenant n°3 à la convention de délégation de maitrise d’ouvrage à la Société publique régionale relative à la création 
d’un musée de France dans la Fannerie de l’abbaye de Fontevraud - FONTEVRAUD (49)  
- Avenant n°1 à la convention de délégation de maitrise d’ouvrage à la Société publique régionale relative à la 
restructuration des bâtiments A et B de l’IUT d’Angers et de la zone non affectée du bâtiment C  
- Avenant n°1 à la convention de délégation de maitrise d’ouvrage à la Région relative à l'opération "aménagement des 
zones de solidarité de la Faute sur mer" et confiant une mission de coordination globale des aménagements  
  
  
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES 
(ANNEXE 7)  
-Avenant n°1 a la convention de prestation de services « Programme de coopération transnational INTERREG VB – 
Espace Atlantique – 2014-2020 – Projet CAPITEN  
  
AUTORISE L'EXECUTIF A SIGNER DES AVENANTS A DES CONVENTIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE (ANNEXE 
8)  
- Avenant n° 1 à la convention d'intervention de la société publique régionale des Pays de la Loire - assistance 
technique à maîtrise d'ouvrage de conduite d'opération dans le cadre de l'opération aménagement des zones des 
solidarités à la Faute sur Mer (85) et de coordination globale des aménagements  
  
AUTORISE L’EXÉCUTIF A RESILIER UN MARCHE PUBLIC (ANNEXE 9)  
-Marché relatif aux travaux de rénovation et d’extension de la restauration au lycée Victor Hugo – CHATEAU-GONTIER 
(53)  
  
AUTRISE L’EXÉCUTIF A CONCLURE UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES (ANNEXE 10)  



- Convention de groupement de commandes relative à la passation d’un marché d’exploitation et maintenance des 
installations techniques des bâtiments du campus Beaulieu de la Région des pays de la Loire et du lycée Nelson 
Mandela (44)  
 
 
 
 La Présidente du Conseil régional 

 

 
Christelle MORANÇAIS 

 
ADOPTÉ 
Abstentions : Groupe La Région en Marche, Groupe Socialiste, Écologiste, Radical et Républicain, Groupe Écologiste et 
Citoyen, Groupe Alliance des Pays de la Loire - Traditions et Libertés  
 
 
 
 
REÇU le 30/04/20 à la Préfecture de la Région des Pays de la Loire 

 
L'original de la délibéraion 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 
 
 



 

Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE 
 

Réunion du 30 avril 2020  

 
 

Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale M2 

Action 6 : renforcer notre qualité de vie A6 

Abbaye Royale de Fontevraud  532 
 

 
La Commission Permanente, 
 
VU le Code du Patrimoine, 
 
VU le Code de l'urbanisme, 
 
VU le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 des Pays de la Loire signé le 23 février 2015, 
 
VU  la délibération de la Commission permanente du 14 avril 2014 déléguant l’exploitation du site de Fontevraud et la 

gestion de son projet de développement économique et touristique à la société publique régionale de l’Abbaye de 
Fontevraud (SOPRAF) jusqu’au 30 avril 2020, 

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

Commission permanente, 
 
VU  la délibération du Conseil régional en date des 19 et 20 décembre 2019 approuvant le Budget primitif 2020 et 

notamment son programme Abbaye royale de Fontevraud, 
 
VU le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire approuvé par une délibération du Conseil 

régional, 
 
 
CONSIDERANT  le rapport de sa Présidente, 
 
CONSIDERANT l'avis de la commission Culture, sport vie associative, bénévolat et solidarités 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
AFFECTE  
une autorisation d’engagement de 350 000 € pour la prise en charge par la région des frais de communication relatifs à 
l'ouverture et la première saison d'exploitation du "Musée d'Art moderne de Fontevraud – Collections nationales Martine 
et Léon Cligman",  
  
ATTRIBUE  
dans le cadre de la prorogation de la convention de délégation de service public (Avenant n°7) pour les 3 prochains 
mois de mai à juillet 2020, une subvention de fonctionnement de 800 000 € et une subvention d’investissement de 300 
000 € à la société publique régionale de l’Abbaye de Fontevraud (SOPRAF),  
  
PRECISE  
que les versements interviendront conformément aux conditions précisées dans l’avenant n°7,  
  
AFFECTE  
une autorisation d’engagement correspondante de 800 000 €,  
  
 
 



AFFECTE  
une autorisation de programme correspondante de 300 000 €. 
 
 
 La Présidente du Conseil régional 

 

 
Christelle MORANÇAIS 

 
ADOPTÉ 
Abstentions : Groupe La Région en Marche, Groupe Socialiste, Écologiste, Radical et Républicain, Groupe Écologiste et 
Citoyen  
 
 
 
 
REÇU le 30/04/20 à la Préfecture de la Région des Pays de la Loire 

 
L'original de la délibéraion 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 
 



 


