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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022 

 
 

MARCHES PUBLICS 
 
 

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT CCI                       

EN POLE NUMERIQUE CAMPUS DE TOHANNIC VANNES 

LANCEMENT DU MARCHE 

 

Monsieur Patrice KERMORVANT présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation lourde de l’ancien bâtiment de la CCI Vannes, 
acquis par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération en fin d’année 2021, il est projeté la création 
du Campus DataScience & CyberSécurité de l’UBS. 
 
Ce nouveau pôle numérique a pour but de rassembler et développer sur un même lieu l’offre de 
formations dans le domaine de la cyber-sécurité et la data-science proposée par 2 composantes de 
l’UBS : l’ENSIBS et deux départements de l’IUT (informatique et STID). 
 
A terme, ce site pourra accueillir environ 1 200 apprenants. 
 
Une attention particulière sera apportée à la qualité environnementale et énergétique de la 
réhabilitation du bâtiment. 
 
Conformément au décret tertiaire du 10 avril 2020, il est projeté d’atteindre l’objectif 2040 de -50% 
de consommation énergétique par rapport à l’état existant. 
 
Compte-tenu du contexte et des contraintes de l’opération, il est proposé de lancer la mise en 
concurrence de maitrise d’œuvre, sous la forme d’un appel d’offres retreint. 
 
Cette procédure permet dans un premier temps la sélection des candidatures, le dossier de 
consultation des entreprises n’étant adressé qu’aux seuls candidats retenus. 
 
Le nombre de candidats retenus sera fixé à 5 afin de permettre l’attribution du marché dans des 
délais optimisés. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 6 mai 2022, il vous est proposé : 
 
- de lancer une procédure d’appel d’offres restreint, conformément aux dispositions prévues 

aux articles L. 2124-2, R. 2124-2 2° et R. 2161-6 à R. 2161-11 Code de la commande publique, 
pour une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation du bâtiment CCI en pôle 
numérique campus de Tohannic Vannes; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à contracter ce marché, conformément à l’article L.5211-9 
du Code général des collectivités territoriales ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/

