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APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRET 



 

1. Objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt 
 

 

La Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire (CCCVL) a été créée en janvier 2014. Composée de 18 

communes actuellement, elle a inscrit la compétence tourisme  dans ses statuts. Dans ce cadre, elle gère des 

équipements touristiques, dont un édifice classé monument historique dénommé « l’Abbaye de Seuilly ». 

 

Le patrimoine bâti et naturel de la communauté de communes est riche et varié. La préservation et la valorisation 

du patrimoine bâti est un des axes d’action de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire. A ce titre, 

elle s’interroge et souhaite trouver une nouvelle dynamique, dans le cadre d’un mode de gestion délégué 

approprié, pour l’équipement communautaire que constitue l’Abbaye de Seuilly. 

 

L’appel à manifestation d’intérêt est une procédure de consultation de porteurs de projets. Il a pour but de faire 

émerger des projets, des idées ou des concepts qui pourront ensuite inspirer les modalités d'intervention de la 

communauté de communes Chinon, Vienne et Loire et choix d’un projet pouvant s’installer de façon pérenne  

(trouver une vocation à l’abbaye de Seuilly) et d’un futur mode de gestion délégué de l’Abbaye de Seuilly. 
 

Toutes les activités proposées sur site actuellement (cf présentation générale ci-dessous) ne sont pas des 

éléments à intégrer obligatoirement au futur projet. Les partenaires actuels sont informés de la réflexion en cours 

et savent que si la réalisation du futur projet le nécessite, ils devraient quitter le site. 
 

L’objectif de l’opération est de permettre aux acteurs intéressés par l’installation d’un projet dans ce site, 

d'imaginer et de faire connaître ses projets, si possible innovant soit en matière de mise en tourisme ou en culture 

du patrimoine bâti, soit dans le domaine de l’éducation. 

 

 

2. Périmètre de l’appel à manifestation d’intérêt 

 

2.1 Public cible 
Le présent appel à manifestation d’intérêt concerne des propositions de projet ou d’idées qui se destinent aux 

visiteurs ou usagers potentiels du site dans les domaines évoqués ci-dessus. 

 

2.2 Porteurs de projets 
Les porteurs de projets peuvent être des structures socioprofessionnelles privées ou publiques, ou encore des 

associations qui sont en lien avec les thématiques évoquées. 

 

Les propositions de projet doivent, dans tous les cas, être construites en lien avec la collectivité. 

 

2.3 Actions concernées 
Les propositions de projet peuvent concerner toutes les domaines d’activités, bien que ceux du tourisme, de la 

culture ou de l’éducation soient privilégiés par les élus. Quelle que soit sa nature, le projet devra être présenté 

également sous son angle économique (pérennité de l'action selon un modèle économique fiable). Le projet 

exposé devra être appréhendé selon une période de 3 années et aura comme objectif son autonomie financière. 

 

L’appel à manifestation d’intérêt permettra par la suite d’éventuellement retenir un projet suscitant l’intérêt de la 

collectivité et l’aider à s’installer au sein de l’Abbaye de Seuilly.   

 

2.4 Moyens mis à disposition par la collectivité 
La collectivité est prête à un investissement financier initial si le projet est viable et durable à long terme.  

 

 

 

 



 

3. Orientations pour les projets 

 

3.1 Nature des projets 
L’appel à manifestation d’intérêt doit proposer un mode de gestion délégué de la collectivité vers le porteur de 

projet.  

 

3.2 Axes prioritaires – critères de recevabilité 
• Il n’existe pas de thèmes retenus bien qu’il y ait des domaines privilégiés par les élus comme : 

- Mise en tourisme, en culture ou pour l’éducation  

- Prise en compte des critères environnementaux 

- Impact en termes de création de valeur, d’emplois sur le territoire, ou d’attractivité  

- Projets inscrits dans un modèle économique réaliste, viable et pérenne  

 

• A titre d'exemple : site touristique avec hébergement collectif, lieu de manifestations culturelles ou expositions 

culturelles, maison d’artistes, centre de formation, …) 

 

Le projet peut concerner la totalité ou non des bâtiments composant l’Abbaye de Seuilly. La construction du projet 

devra ensuite être menée en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

 

3.3 Présentation des propositions d'initiatives 
Un dossier de renseignements complémentaires sur l’Abbaye de Seuilly (plan du site, photos, descriptif des 

lieux,…) vous sera envoyé sur simple demande à Sandra ARSONNEAU. 

 

Les structures et personnes intéressées sont invitées à adresser à la Communauté de Communes un dossier de 

proposition d'initiative pour le 15 juin 2017 qui comprend : 

• Une présentation du porteur du projet et l’intitulé du projet ; 

• Le partenariat envisagé et/ou recherché 

• Une description du projet : objectifs, opérations prévues, calendrier de réalisation, résultats attendus ; 

Ces réponses ne doivent pas dépasser 10 pages. 

 

Les dossiers de candidature devront être envoyés sous pli à l’adresse suivante : 
AMI « Abbaye de Seuilly » 

Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire 

Pôle développement économique et territorial 

32 rue Marcel Vignaud – BP 110 

37420 AVOINE  

ou par mail, en indiquant en objet du mail « AMI Abbaye de Seuilly » à developpement-territorial@cc-cvl.fr 

 

Après réception des dossiers, un groupe de travail étudiera toutes les réponses à l’appel à manifestation 

d’intérêt. La Communauté de Communes contactera chaque porteur de projets. 

 

 

4. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CONTEXTE 

 

L’Abbaye de Seuilly est un ancien édifice religieux, classé monument historique, dont l’abbatiale a totalement 

disparue. Située à 15km de Chinon, ville centre de la communauté de communes, dans le centre bourg d’un 

village de 370 habitants, c’est aujourd’hui un lieu touristique et culturel dont le potentiel pourrait être développé.  

 

Elle accueille actuellement :  

- une maison de pays, organisée sous forme associative, ouverte d’avril à septembre (environ 2 500 

visiteurs) ; elle a pour mission la promotion et la vente de produits locaux (gourmands et artisanaux) et 

l’accueil du public (antenne de l’office de Tourisme Azay-Chinon- Val de Loire) ;  

- le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Touraine Val de Loire,  

- Un hébergement de groupe pour 64 personnes, dans un état vétuste mais néanmoins entretenu  



- Des salles avec une cuisine pour 64 personnes ainsi qu’une salle pouvant accueillir 200 places 

- des événements culturels (concerts, spectacles,…). 

Aucune restauration n’est proposée sur place. 

 

Une visite libre des extérieurs et des jardins est possible, à l’aide éventuellement d’un document de visite. 

 

Un sentier d’interprétation « Sur les pas de Rabelais botaniste » prend son départ à l’Abbaye et conduit le visiteur 

jusqu’à la Devinière, le lieu de naissance de Rabelais et actuellement musée consacré à l’auteur, distant de 600m 

de l’Abbaye. Ce musée accueille entre 12 000 et 15 000 visiteurs par an. 

 

De nombreux hébergements touristiques existent autour de l’Abbaye de Seuilly mais peu de possibilités de 

restauration (2 restaurants seulement à moins de 5 km). 

Des sentiers de randonnées pédestres, équestre et vtt et bientôt une boucle cyclable reliant Fontevraud 

l’Abbaye (49) à Chinon (37) passent à proximité immédiate de l’Abbaye de Seuilly. 

 

Des manifestations culturelles et touristiques y sont organisées par la communauté de communes, l’association 

gestionnaire de la maison de Pays, le CPIE et les partenaires et associations locales. 

 

Le marais de Taligny, situé à 4 km de l’Abbaye de Seuilly, est la seule Réserve Naturelle Régionale (RNR) d’Indre 

et Loire. Site naturel d’exception, ce lieu sera ouvert au public (touristes, randonneurs, écoles, …).  

Avec cette ouverture, l’idée première des élus est de créer un pôle touristique autour du marais de Taligny, du 

musée Rabelais et de l’Abbaye de Seuilly.  
 

 

Renseignements et retrait des dossiers complémentaires d’informations : 
Sandra ARSONNEAU, chargée de mission tourisme 

02.47.93.78.99 ou developpement-territorial@cc-cvl.fr 

 
 


