
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2022N° 22/015/INTERCO

INTERCOMMUNALITÉ
Convention de partenariat pour les « Ateliers Hors les Murs - Petites villes de 
Demain ».

OBJET :

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze du mois de février à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 février 2022 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETTI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; 
Nathalie CASTELLI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de 
ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Pierre-Olivier MILANINI à Jacky AGOSTINI ; Nathalie
APOSTOLATOS à Dumenica VERDONI ; Janine ZANNINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Paule 
COLONNA CESARI à Marie-Antoinette FERRACCI; Jeanne STROMBONI à Nathalie MAISETTI; 
Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Claire ROCCA SERRA à Santina FERRACCI ; Stéphane 
CASTELLI à Michel GIRASCHI ; Nathalie CASTELLI à Véronique FILIPPI ; Petru VESPERINI à 
Vincent GAMBINI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Joseph TAFANI ; Etienne CESARI à Christiane 
REVEST.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Vincent GAMBINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de la 4eme Adjointe déléguée à la Culture, à l'Education, aux relations avec 
l'Université de Corse, à la langue corse et à la valorisation des Patrimoines, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant.

La ville de Portivechju est lauréate aux côtés de la ville de Bonifaziu du programme national « Petites villes 
de Demain ». A ce titre, la Communauté de Communes du Sud-Corse et les villes de Portivechju et de 
Bonifaziu portent un projet global de revitalisation des deux centres historiques.

Dans le cadre du programme Petites villes de Demain, il est proposé la signature d'une convention de 
partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, l'Université di Corsica Pasquale Paoli 
(école d'ingénieurs Paoli Tech), le Parc Naturel Régional de Corse, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la Corse, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de Corse, la Maison de 
l'Architecture de Corse, la Communauté de Communes du Sud-Corse, la commune de Portivechju, et la 
commune de Bonifaziu pour la réalisation et le financement d'un Atelier Hors les Murs à Portivechju et à 
Bonifaziu en 2022.

Par ailleurs dans ce même cadre, la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux a étendu son 
dispositif d'Ateiiers Hors les Murs à toutes les villes lauréates du programme qui en feront la demande.

Les Ateliers Hors les Murs consistent à mobiliser des équipes d'étudiants de disciplines différentes 
(développement local, sociologie, urbanisme, architecture, économie, agronomie, paysage...) pour élaborer 
avec les acteurs locaux un projet de développement à l'échelle d'une commune et de son bassin de vie. Ils 
proposent une réflexion prospective pour les élus locaux et la production d’hypothèses de développement et 
de pistes d'actions à la maille communale ou intercommunale. La pluridisciplinarité des équipes engagées 
lors de ces ateliers constitue une véritable force dans la formulation des problématiques, dans la 
compréhension des enjeux et dans les orientations proposées. Les réponses apportées sont cohérentes et ne 
se limitent pas qu'à une approche architecturale ou urbaine par exemple.

Les étudiants seront immergés toute une semaine à Portivechju. Ils s'intéresseront plus particulièrement aux 
problématiques de jonction entre quartiers et territoires de la Commune, principalement sur les liens entre 
marine, marais salants et haute-ville. Ils investiront les lieux en contact avec les acteurs locaux, c'est-à-dire : 
les commerçants, les artisans, les associations, les habitants. Les travaux seront présentés en fin 
d'immersion devant le Conseil Municipal, et pourront être élargis aux habitants. En cela, les ateliers peuvent 
engager un processus de dialogue entre les différents acteurs d'un territoire et participent à l'émergence 
d'un projet de développement local partagé.

Pour cela, 10 étudiants de l'ENSA et 1 étudiant de Paoli tech seront déployés à Portivechju durant 1 semaine 
de résidence du 12 au 17 mars (soit 11 personnes pour 6 nuitées). Des temps forts d'échanges seront 
organisés avant (à Bastia, le 11 mars) et pendant cette semaine de résidence (à Portivechju et à Bonifaziu). 
Une restitution collective des 3 groupes d'étudiants se fera le 18 mars à Corti. Les étudiants rendront leur 
projet de fin d'étude au mois de juin à Nantes après un travail en atelier et un ouvrage regroupant leurs 
travaux sera édité par l'ENSA. Une restitution publique en présence des élus et citoyens sera organisée en 
octobre 2022 à Portivechju (3 étudiants, 2 professeurs de l'ENSA Nantes et la présidente de la Maison de 
l'architecture pour une nuitée).

Les 3.600,00 € de budget prévu financeront ainsi l'hébergement aux dates indiquées et avec les intervenants 
mentionnés précédemment, la mise à disposition d'une salle de travail équipée de wifi et d'imprimantes du 
samedi 12 au vendredi 18 mars, les frais liés à l'organisation d'un temps fort durant cette semaine de 
résidence avec les professionnels de l'architecture localement ainsi que les frais liés à la restitution des 
travaux des étudiants en octobre 2022.

Le budget global « Ateliers Hors les Murs - Petites villes de Demain » est rappelé en pages 11 et 12 du 
projet de convention, soit un coût total de 55.300,00 € pour une participation de la Commune de 3.600,00 € 
comme indiquée dans le rapport qui précède (et page 6 du projet de convention annexé).

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention ci-jointe et ses annexes de partenariat 
pour les « Ateliers Hors les Murs - Petites villes de Demain ».
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sud-Corse séance 1/2022 
du 19 janvier 2022 extrait n° 08-2022,

Vu le projet de convention ci-annexé,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 11 février 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver la convention de partenariat ci-jointe et ses annexes pour les « Ateliers Hors les 
Murs - Petites villes de Demain » avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, 
l'Università di Corsica Pasquale Paoii (école d'ingénieurs Paoli Tech), le Parc Naturel Régional 
de Corse, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Corse, le Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de Corse, la Maison de l'Architecture de 
Corse, la Communauté de Communes du Sud-Corse, et la commune de Bonifaziu.

d'approuver la participation financière de la Commune aux frais de séjour des participants, à 
hauteur de 3.600,00 €, et comme convenu dans la convention visée à l'article 1.

ARTICLE 2 :

d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention visée à l'article 1.ARTICLE 3 :

d'autoriser le Maire, ou son représentant, à entreprendre toute démarche et à signer tout 
document utile à la mise en œuvre des opérations visées à l'article 1.

ARTICLE 4 :

Les dépenses afférentes feront l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires aux 
imputations correspondantes.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 5 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 17
Nombre de procurations 12
Nombre de suffrages exprimés 29
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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