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I. LE CONTEXTE 

  

a. Présentation de la Communauté d’agglomération  

Le séchoir, situé sur la commune de Gorges, appartient à la communauté d’agglomération Clisson 

Sèvre et Maine Agglo est maître d’ouvrage du présent appel à projets du séchoir du Liveau. 

Ce territoire est aujourd’hui constitué de 16 communes et de près de 56 000 habitants. 

• A la fois constituée de communes proches de la métropole nantaise (638 931 habitants en 

2019) et de communes contigües à la Vendée et du Maine et Loire, la communauté 

d’agglomération est au cœur du Vignoble nantais et bénéficie d’une dynamique économique 

importante.  

Les lignes de force économique portent sur le commerce, les transports, les services pour 36% des 

emplois, l’administration, la santé, l’enseignement, le social (pour 25%), l’industrie pour 21% et 

l’agriculture pour 8% (source Auran 2019). 

Le patrimoine naturel et historique est un élément constitutif de l’attractivité du territoire de la 

communauté d’agglomération, le vignoble Nantais étant labellisé Pays d’Art et d’Histoire depuis 2011 

: le site du Liveau en est un des éléments emblématiques. 

 

b. Données locales  

Depuis plusieurs années, Gorges bénéficie d'une importante dynamique de croissance, suscitant 

l'intérêt de nouveaux arrivants : en effet, la commune dispose d'atouts dans tous les domaines 

(enseignements primaire, secondaire, professionnel, technologique et supérieur, infrastructures, 

équipements publics et sportifs, services, associations, environnement, cadre de vie, accueil des 

seniors, animation jeunes, commerces de proximité et artisanat local). 

Cette évolution se veut cependant contenue. Elle s'accompagne d'une volonté de préservation de 

l’identité rurale et de protection des espaces naturels et préservés. 

Quelques chiffres clés : 

▪ Superficie de 1576 ha (dont 600 ha de vignes) 
▪ Population de 4878 habitants (d’après le recensement légal de 2016) 
▪ Population scolaire, avec 585 élèves dans les écoles primaires, 285 collégiens et écoliers au 

Centre Scolaire d’Angreviers, et 1632 lycéens au Lycée Privé Charles Péguy. 
 

c. Une zone de chalandise importante et des pôles économiques majeurs  

Gorges est localisée dans un bassin de vie très dynamique, à la croisée de plusieurs pôles. La proximité 

de la Vendée et de la métropole nantaise et la présence d’une desserte ferroviaire efficiente (16 

minutes de tram-train pour la liaison Clisson/Nantes) font de Clisson et de ses environs une destination 

facilement accessible. 

En 2019, lors de la dernière édition du Voyage à Nantes, les principaux sites touristiques et culturels 

ont vu leur fréquentation augmenter de 7,3 % par rapport à 2018, la part des visiteurs étrangers a 

progressé de 30 %, et les nuitées en hébergement marchand ont également augmenté de 4 % en juillet. 
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Le site du Puy du Fou, 2ème parc de loisirs à l’échelle nationale (après Disneyland Resort Paris), situé 

à 44 km de Gorges (et à 45 minutes de trajet) a accueilli 2,3 millions de visiteurs en 2019, dont la moitié 

reste au moins 2 jours sur place, et a été élu meilleur parc au monde, selon le classement Fundex 

OC&O. Bien qu’il dispose de plusieurs centaines de chambres sur site, le Puy du Fou irrigue le parc 

hôtelier dans un rayon très important - dont en Loire-Atlantique - tant pour la clientèle individuelle 

que pour les groupes. 

Le territoire possède également un potentiel de développement du tourisme de proximité et de loisirs 

avec des bassins de clientèles importants à moins d’une heure qui permettent le développement de 

courts-séjours (Loire-Atlantique, Maine et Loire, Vendée). En effet, 60 % des demandes faites à l’office 

de tourisme du Vignoble de Nantes proviennent de visiteurs issus des Pays de la Loire et 14% de la 

clientèle touristique en Pays de la Loire est bretonne. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie LAD  

Estimation de la population à 1h de Gorges : près de 2 millions d’habitants 
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II. LES DONNEES DETAILLES RELATIVES AU SITE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Présentation du site du Liveau 

Le site du Liveau se compose : 
• D’un moulin à papier : propriété de la commune, mise à disposition d’une association « Pour les 

arts graphiques en Vallée de Clisson », dont l’objet est de faire revivre un moulin à papier sur la 
Sèvre nantaise, de transmettre un savoir-faire à travers des ateliers pédagogiques et culturels, 
d’ouvrir un espace dédié aux arts graphiques et de participer au développement touristique par la 
mise en valeur d’un patrimoine architectural. 
 

• D’un séchoir à papier : propriété de la communauté d’agglomération, entièrement rénové en 
2019, objet de cet appel à projets. 

 

Il se situe en rive droite de la Sèvre, à 1,2 km de la place de l’église de Gorges, en face du lycée Charles 

Péguy et à 5 km de Clisson. 

Le séchoir s’intègre dans un ensemble architectural composé du moulin actuel en rive droite, des 

vestiges d’un ancien moulin en rive gauche et de la chaussée : ces bâtiments de style clissonnais, 

introduit par l’architecte Lemot, font partie du domaine de l’Oiselinière. Ils ont servi à la fabrication de 

farine puis de papier à partir de 1826.  
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b. Les atouts du site  

Le séchoir a été entièrement réhabilité en 2019 pour un montant de 600 000 € HT. L’intérêt patrimonial 

du site a été reconnu par un soutien financier de la part de l’Etat et de la région Pays-de-la-Loire.  
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Une réhabilitation récente du cheminement vers le parking, situé à 220 m au nord du site a été réalisée 

au cours de l’été 2019 par la Commune de Gorges, améliorant l’accès au séchoir. 

 

 

c. Accessibilité  

Gorges est située sur la Sèvre nantaise, à 4 km au nord-ouest de Clisson et 20 km au sud-est de Nantes. 

La commune est traversée dans le sens nord-sud par la route départementale 763 entre Mouzillon et 

Clisson et dans le sens est-ouest par la route départementale 59 entre Monnières et Clisson. La ligne 

de bus 270 du réseau Lila (réseau du conseil général de la Loire-Atlantique) dessert Clisson. Par ailleurs, 

Gorges est à moins de 30 minutes de l’aéroport Nantes-Atlantique et est située entre l’autoroute A83 

Nantes/Niort (sortie n°3 à 13 km) et la N249 Nantes/Cholet en 2x2 voies. 

Gorges dispose d'une gare qui se trouve sur la ligne de Nantes-Orléans à Saintes et qui est desservie 

par les TER Pays de la Loire, et notamment les tram-trains circulant entre Nantes et Clisson, au rythme 

de 8,5 allers-retours par jour en semaine : 24 minutes de tram-train séparent Gorges de Nantes.  

Le site du Liveau n’est pas directement accessible en voiture, seule des places PMR sont situées à 

proximité directe, sur une route communale se terminant en chemin. Le parking se situe à 220 m au 

nord.  
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Cependant, la qualité environnementale et paysagère des lieux favorise un accès direct au site à pied. 

En effet, de ce point de vue, il présente plusieurs atouts :  

- À 1.3 km de la gare de Gorges, 

- À 2 km de Clisson, en empruntant le sentier GRP Sèvre et Maine, situé sur un circuit 

d’interprétation « Murmures de rochers – piste aux empreintes », et identifié comme chemin 

vers Saint-Jacques de Compostelle. 

Par ailleurs, un projet de création d’un franchissement de la Sèvre à hauteur du séchoir pour les modes 

de déplacement doux est en réflexion, qui permettrait une offre complémentaire de stationnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Un environnement préservé et attractif  

 

Une activité touristique est présente à proximité directe du séchoir, dans les 2 établissements 

suivants :  

- Le Château de l’Oiselinière, domaine viticole privé avec point de vente et de dégustation, 

propose également 6 chambres d’hôtes et des espaces de réception. 

- Le Moulin du Liveau, propriété communale, qui a totalisé plus de 8 000 visiteurs en 2019 et 

qui propose des visites guidées, des visites libres et des ateliers autour de la fabrication du 

papier. Les membres de l’association « Pour les arts graphiques en vallée de Clisson » ainsi que 

2 salariées gèrent l’ouverture au grand public du site de février à octobre, et aux groupes 

scolaires sur réservation le reste de l’année. 

 

 

  

Site du Liveau 

Gare 
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L’Espace Naturel Sensible Bois de buis, propriété du Département de Loire-Atlantique, également très 

proche du séchoir, est situé à une cinquantaine de mètres, au nord de celui-ci : il possède un belvédère 

aménagé qui surplombe la Sèvre et offre une vue panoramique sur le bourg de Gorges. Des animations 

et des visites guidées sont ponctuellement organisées pour le public.  

 

   

 

 

 

La proximité directe de la Sèvre donne à l’ensemble du site un caractère sauvage et bucolique, très 

prisé des habitants et randonneurs. 
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e. Un site associé à une création artistique  

 

Au cours de l’été 2019, de juillet à octobre, Clisson Sèvre et Maine Agglo a ouvert le séchoir au public 

sous forme d’une galerie éphémère : avec une exposition d’une vingtaine d’artistes locaux, cette 

ouverture a totalisé plus de 4 600 visiteurs. 

La collectivité souhaite réitérer une expérience du même type pour la saison touristique 2020 dans 

l’attente d’un projet pérenne. 

 

 

 

f. Un bâtiment réparti sur deux niveaux 

(Voir les plans en annexe) 

Après sa mise hors d’eau et hors d’air par la Commune de Gorges, le séchoir du Liveau a fait l’objet 
d’une 2ème tranche de travaux lui permettant de devenir « exploitable » par Clisson Sèvre et Maine 
Agglo.  

Le séchoir présente une architecture typique du XIXème siècle où prédominent le granit, la brique, 
l’enduit chaux et le bois peint. Située le long de la Sèvre, son implantation à flanc de coteau lui donne 
une véritable présence au sein du paysage. Il est sans conteste une illustration qualitative et 
authentique du passé industriel de la Sèvre. 
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Les travaux ont conservé ce patrimoine, sans l’altérer ni le dissimuler. Une mise en scène des matériaux 
a été réalisée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en travaillant principalement le bois, en valorisant les 
matériaux existants. Le caractère industriel du Séchoir a permis d’orienter les choix pour les nouveaux 
équipements intérieurs : distribution et équipements électriques, équipements et chauffages. Ces 
travaux se sont également inspirés de la réhabilitation intérieure du moulin voisin. 

Le bâtiment s’organise sur deux niveaux et sur une surface d’environ 300 m². 

De grandes baies vitrées, en retrait de la façade, isolent chaque niveau tout en laissant passer la 
lumière par des ouvertures cintrées. Les poutres ont été gardées, le sol a été recouvert d’un béton ciré 
et deux entrées ont été aménagées (par des escaliers au rez-de-chaussée et une passerelle à l’étage). 

Un travail coordonné par l’architecte Forest et Debarre, et réalisé entre autres par 
l’entreprise Douillard (menuiserie-charpente), ALMG (ouvertures) ou encore Benaiteau (gros œuvre). 

Le site est éligible au raccordement à la fibre optique. 

 
 

g. Les contraintes liées au site  

Le séchoir est inscrit en zone Ne du PLU, soit « une zone naturelle destinée à accueillir des activités 

liées aux loisirs, au sport ou au tourisme » (cf. détail dans le règlement du PLU). 

Il est situé sur la parcelle cadastrale C 404. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geo.clissonsevremaine.fr/plu/index.html
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Il est soumis à 2 servitudes : 

• Le domaine de l’Oiselinière, Monument Historique inscrit en partie étend son périmètre de 

protection au séchoir et au moulin de rive droite.  

• Servitude relative à l'exploitation des mines et carrières, qui concerne l’ensemble de la 

commune. 
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Voisinage 

La présence d’habitations à moins de 50 m du séchoir impose : 

- Le respect de certaines normes afin d’éviter toute nuisance sonore, 

- Une information/concertation concernant l’activité future auprès du voisinage.  

 

Contraintes techniques et ouverture au public 

Le séchoir du Liveau est un ERP de 5ème catégorie, de type L. Sa capacité est limitée à 99 personnes 

en RDC et 30 personnes à l’étage. 

Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite : une place PMR est matérialisée derrière 

le bâtiment, un monte-personnes est installé pour l’accès aux étages et des sanitaires sont accessibles 

sur les 2 niveaux.  

La voie d’accès est une voie sans issue sauf riverains, accès PMR, et engins agricoles pour desservir les 

parcelles situées le long de la Sèvre. 

La cohabitation de plusieurs occupants distincts est possible, une entrée indépendante ayant été 

aménagée à l’étage. Cette cohabitation poserait cependant des contraintes d’usage, et nécessiterait 

la pose de sous-compteurs afin d’individualiser les consommations. 

Le bâtiment doit être chauffé tout l’hiver pour être maintenu hors gel. 

 

Entretien du site 

Le bâtiment doit être entretenu à l’année par le porteur de projet selon les modalités définies avec la 

collectivité. 

La maintenance des organes techniques (chaudière, ventilation, électricité, monte-personnes, 

extincteurs) relève de la communauté d’agglomération.  

Les abords seront entretenus par la communauté d’agglomération sauf pour les aménagements 

éventuels réalisés par le porteur de projet.  

 

Aménagements extérieurs 

Au regard du zonage du PLU, l’imperméabilisation du sol est interdite dans la zone inondable. 

Cependant, des aménagement légers et démontables (une période d’hivernage devra être prévue), 

type terrasse ou plate-forme peuvent être envisagés. 

En tout état de cause, tout aménagement supplémentaire sur le site doit faire l’objet d’une validation 

par les services de la collectivité et en fonction du type d’intervention, une autorisation d’urbanisme 

peut être nécessaire. 

Tous travaux supplémentaires seront à la charge du porteur de projet (équipement et mobilier 

nécessaire à son activité). 
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h. Des recommandations liées au risque d’inondation  

 

Le site est répertorié en zone bleue sur le PPRI de Loire-Atlantique, soumis à un aléa moyen. Le 

bâtiment, et notamment la partie en « sous-sol » donnant sur la berge (zone inondable) a été conçu 

de manière adaptée à ce risque : les éléments techniques du monte-personnes sont positionnés en 

hauteur, et la porte d’accès est ajourée. Un stockage dans cette partie du bâtiment doit néanmoins 

être évité. 
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III. L’APPEL A PROJETS 

 

a. Objet de l’appel à projets 

La communauté d’agglomération recherche un porteur de projets ou un groupement porteur d’un 

projet pour exploiter les différents espaces du séchoir à papier qui répondra aux objectifs qu’elle s’est 

fixée (III/b). 

La consultation se fait sous la forme d’un appel à projets ouvert aux candidats (unique ou groupement) 

ayant acquis une expérience reconnue et présentant de solides garanties en matière de réalisation et 

de gestion d’équipements à vocation économique, touristique, artistique, de loisirs, culturelle et de 

valorisation patrimoniale au sens large, ou tout autre projet qui respecte les objectifs et les attendus 

du cahier des charges. 

Le cadre de la consultation est très ouvert et tous les projets en phase avec les attentes de la collectivité 

seront étudiés.  

 

b.  Les objectifs poursuivis  

La collectivité souhaite : 

• Affirmer le séchoir comme un des éléments patrimoniaux et touristiques majeurs du territoire 

et du Liveau,  

• Retenir un projet permettant de valoriser et d’animer le lieu. 

Le projet doit permettre de dynamiser le secteur, par sa complémentarité avec les équipements voisins 

notamment. Cet ancrage territorial participera à la réussite du projet, vecteur d’interactions directes 

et indirectes dans le développement économique local. Cette potentielle synergie avec les acteurs 

locaux devra être explicitée dans le dossier du candidat. 

Les projets susceptibles d’intéresser la collectivité devront :  

• Respecter et valoriser les richesses patrimoniales du site : naturelles, paysagères, architecturales 

et artistiques.  

• Prévoir une réalisation des éventuels investissements nécessaires à l’aboutissement du projet 

par le porteur de projet lui-même. Il n'est pas prévu la réalisation d'investissements 

supplémentaires par la collectivité.  

• Assurer l’exploitation de l’équipement de manière autonome. 

 
c. Cadrage juridique de la contractualisation 

La communauté d’agglomération reste propriétaire du bâtiment du séchoir. 

Une convention de mise à disposition du bâtiment (convention d’occupation du domaine public ou bail 

commercial) sera établie entre le candidat retenu et la communauté d’agglomération pour la mise en 

place du projet, en fonction de l’activité retenue. La durée de la convention sera conjointement définie 

en fonction notamment de l’activité retenue et du montant des investissements réalisés et de leur 

amortissement. 

La mise à disposition du bâtiment donnera lieu au paiement d’une redevance ou d’un loyer. Dans son 

dossier, le candidat devra prévoir ce poste de dépense qui fera partie des éléments de l’analyse des 

projets présentés, et qui fera l’objet d’une négociation avec la communauté d’agglomération. 

A titre indicatif, la communauté d’agglomération envisage un montant de redevance ou de loyer de 

l’ordre de 12 000 à 15 000 €. 
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IV. Les modalités de réponse à l’appel à projets 

 

a. Organisation de l’appel à projets 

La présente consultation ouverte est organisée en une phase unique. Les porteurs de projet doivent 
présenter simultanément leur candidature et leur proposition de projet.  
 
La communauté d’agglomération pourra choisir de retenir un projet d’activité unique ou un projet 
composé de plusieurs activités complémentaires présenté par un porteur unique ou un groupement 
de porteurs.  
 
Tous les éléments financiers seront exprimés en euros.  
 
Planning récapitulatif prévisionnel de l’appel à projet :  

- Lancement de l’appel à projet : vendredi 13 mars 2020 
- Visite des lieux : les 28 et 30 avril 2020 
- Date et heure limite de remise des offres par courrier pour le : vendredi 12 juin 2020 à 12h00 
- Audition des candidats : le jeudi 25 juin 2020 
- Choix du candidat : septembre 2020 

Contacts : Laurent Delbecque, DGA, laurent.delbecque@clissonsevremaine.fr, 02 40 54 75 15 

 

b. Contenu du dossier  

Le porteur de projet devra remplir et remettre le dossier de candidature proposé en annexe en un 
exemplaire papier et une version dématérialisée en PDF. Chaque candidat aura à produire un dossier 
complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées. 
 
Liste des pièces à fournir :  

- Une lettre de candidature signée par le porteur de projet ou chacun des membres du groupement 

avec un CV des candidats (avec mention des nom, prénom, fonction, numéro de téléphone, 

adresse email du candidat ou des membres du groupement).  

- Les renseignements concernant la situation juridique du candidat (Noms, raison sociale, forme 

juridique, siège social, activités, effectifs, coordonnées)  

- Les renseignements concernant la capacité économique et financière du candidat ou des 

membres du groupement :  

• Chiffres d’affaires et extraits de bilans des 3 dernières années du candidat ou des membres du 

groupement (ou revenus des trois dernières années pour les personnes physiques)  

- Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique du 

candidat ou des membres du groupement :  

• Indication des titres d’études et références professionnelles sur des projets similaires.  

- Le présent cahier des charges accepté et signé par le candidat ou les membres du groupement.  

- Une note de cadrage explicitant de manière précise le concept et la nature des activités 

envisagées, les objectifs du projet, son caractère différenciant, les cibles de publics, la stratégie 

de développement commercial, la période d’ouverture, le nombre de manifestations par an le cas 

échéant et l’impact sur le territoire. 

- Une note décrivant la manière dont le concept se traduit sur le site (aménagement intérieur, 

présentation du principe architectural, description des équipements et du mobilier). A minima un 

schéma de principe, des croquis ou esquisses d’intention, les surfaces prévues et les volumes 

synthétiseront ces intentions.  

mailto:laurent.delbecque@clissonsevremaine.fr
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- Une note présentant le budget prévisionnel d’investissement pour les adaptations intérieures et 

extérieures et le mobilier nécessaires à l’activité envisagée, ainsi que le plan de financement 

correspondant. 

- Une note sur le montage économique, juridique (montage juridique envisagé pour la réalisation 

du projet : montage d’une société, structure existante, etc.) et financier envisagé pour la 

réalisation du projet (budget prévisionnel d’exploitation sur minimum 3 ans) et sur les indicateurs 

prévisionnels d’exploitation (principaux postes de dépenses et de recettes de l’activité).  

- Les principes de fonctionnement et les modalités de gestion envisagées : effectifs et types 

d’emplois directs et indirects prévus, périodes et horaires d’ouverture, démarche de 

commercialisation envisagée.  

- Le phasage et le calendrier prévisionnels.  

- Le plan de communication développé pour faire connaitre l’offre. 

Les candidats pourront apporter tout autre élément d’appréciation permettant d’évaluer la qualité du 

projet : équipements, matériaux, aménagements, gestion, commercialisation… 

 

c. Critères de jugement des propositions de projet  

Les dossiers devront être complets. 

La communauté d’agglomération se réserve le droit de demander des compléments d’information aux 

candidats ayant présenté une proposition de projet, ou de le faire évoluer par écrit au fil des échanges. 

Après analyse des propositions de projet, la communauté d’agglomération rencontrera les candidats 

dont elle jugera les projets les plus pertinents au regard des critères présentés ci-après et des objectifs 

fixés. 

Les auditions se dérouleront le jeudi 25 juin 2020.  

L’analyse des propositions de projet sera effectuée sur la base des critères pondérés suivants :  

1. La qualité du projet présenté : 35%  
Thématique générale  
Intégration et cohérence des activités proposées au regard du site du Liveau,  
Qualités et moyens mis en place pour la gestion globale du site, 
Intégration d'une démarche environnementale et des critères du développement durable. 
 

2. La viabilité économique et financière du projet : 35%  
Pertinence du budget prévisionnel d’investissement par rapport au projet envisagé,  
Pertinence du budget d’exploitation par rapport au projet envisagé,  
Retombées économiques locales à travers la durée du projet, le nombre d’emplois directs et 
indirects créés, 
Durée annuelle d’exploitation du site. 
Montant du loyer / de la redevance proposé 

 
3. Capacités du candidat : 30%  

Capacités professionnelles appréciées au regard de la qualité des références présentées sur 
des projets ou des opérations réussies similaires,  
Capacités techniques jugées par la pertinence des moyens humains et matériels, tant 
quantitativement que qualitativement, notamment en fonction des titres d’études et des titres 
professionnels,  
Capacités financières requises évaluées au regard du chiffre d’affaires et des bilans présentés.  
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d. Conditions d’envoi et de remise des dossiers  

Les dossiers pourront être remis soit : 

• en version papier et numérique par voie postale ou à déposer à l’agglomération,  

• par voie dématérialisée. 

 

Transmission du document papier + version numérique (clé usb) 

Les candidats transmettent leur proposition de projet sous pli cacheté portant les mentions :  

« Proposition de projet pour l’appel à projet « Séchoir du Liveau » - NE PAS OUVRIR » 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra 

être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception 

postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des propositions de projet 

indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante :  

Clisson Sèvre et Maine Agglo 
15 rue des Malifestes 

CS89409 
44194 CLISSON Cedex 

 
La collectivité se réserve le droit de ne pas recevoir les propositions de projet délivrées en retard.  

Transmission dématérialisée  

Les dossiers devront être remis par voie dématérialisée sur le site www.marches-securises.fr 
 

e. Informations et responsabilité  

Le candidat reconnaît et accepte qu’en soumettant une proposition de projet, il aura obtenu toutes 

les informations suffisantes pour faire sa proposition sans réserve et sans garantie de la part de la 

collectivité.  

La collectivité se réserve le droit, à tout moment, d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le présent 

Appel à projets et se réserve le droit de ne pas donner suite aux propositions reçues ; les candidats 

s’interdisant toute réclamation ou demande de dédommagement. 

 

f. Renseignements complémentaires  

Demande de renseignements  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours du 

montage de leur dossier, les candidats devront faire parvenir une demande par courriel à l’adresse 

suivante : laurent.delbecque@clissonsevremaine.fr 

Une réponse sera alors adressée à tous les candidats.  

Visites sur site :  

Deux dates de visite sont proposées : Mardi 28 ou jeudi 30 avril 2020 sur site à 14 h 

Les candidats devront obligatoirement prendre rendez-vous en formulant une demande avant le jeudi 

23 avril à l’adresse suivante : laurent.delbecque@clissonsevremaine.fr 

  

http://www.marches-securises.fr/
mailto:laurent.delbecque@clissonsevremaine.fr
mailto:laurent.delbecque@clissonsevremaine.fr
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