
Signature de la convention 
de miSe à diSpoSition 
du centre intercommunal 
Socioculturel et Sportif 
de peri entre la capa 
et la commune de peri.
Lieu d’animation territorial, le Centre intercommunal de peri est 

un espace polyvalent accueillant des activités physiques et 

sportives, des activités culturelles, artistiques et socioculturelles, 

mais aussi de loisirs. La conception de cet ouvrage a été portée 

par la CApA qui en est la propriétaire.
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aujourd'hui, l'agglo a choisi de confier la gestion à la commune de peri. l'objectif est double, il s’agit pour la 
capa de rapprocher le service public local des habitants et de soutenir la commune dans son rôle de proximité 
qui participe au développement de la vie associative et de l’initiative citoyenne. 
ce bâtiment étant découpé en deux parties, la commune de peri  fait le choix d’une gestion directe de l’espace 
en rez-de-chaussée et d’une gestion déléguée à une structure associative pour le niveau 1 . a cet effet, la 
commune va lancer un appel à manifestation d’intérêt à destination des associations de la micro-région afin de 
développer des activités sportives, culturelles, socioculturelles, de loisirs, de lien social, ou des services de 
proximité, et d'action citoyenne. les publics ciblés sont les habitants de la commune ainsi que ceux de la vallée 
de la gravona prioritairement.  

Une convention pour mise à disposition pour la commune de Peri 
la capa propriétaire du centre socioculturel et sportif de peri a décidé de confier la gestion de cette structure à 
la commune de peri par le biais de cette convention. elle induit une action directe de la commune dans les lieux, 
mais aussi la gestion de la mise à disposition des espaces aux partenaires institutionnels et associatifs. la 
commune devra en échange s'acquitter de l'entretien des lieux, de l'achat du mobilier entre autre...  
 
de son côté, la capa s’engage à prendre à sa charge :  

– les travaux de grosses réparations à l’exception 
de ceux engendrés par une mauvaise utilisation 
ou gestion; 

– une dotation initiale en mobilier qui pourra être 
complétée sur décision de la capa et en concertation 
avec la commune de peri. 

 
elle peut cependant utiliser l’équipement dans les créneaux 
horaires disponibles. ainsi, le centre intercommunal d'action 
Sociale du pays ajaccien pourra y développer des permanences 
et des activités en direction de différents publics. 
par conséquent, le but de cette convention est d’apporter 
une réponse opérationnelle simple et efficace à l’animation 
territoriale de proximité qu’elle soit sportive, culturelle, 
socioculturelle et de loisirs. 
 
Un appel à manifestation pour les associations 
de la micro-région 
pour la gestion de l’espace supérieur, la commune publiera 
le 6 juillet, un appel à manifestation d’intérêt, visant à s’assurer, 
du principe d’égalité de traitement entre les demandeurs 
(associations de la micro-région). les acteurs locaux intéressés 
sont invités à formuler leur demande au plus tard le 26 juillet 
2020 par écrit –avec ar- à l’attention de monsieur le maire 
de la commune et/ou par voie dématérialisée à l’adresse 
mairie.peri@wanadoo.fr. 
 
Sont éligibles toutes candidatures proposant la mise en œuvre 
d’activités répondant à la destination générale du bâtiment. 
la candidature prendra la forme d’un courrier circonstancié 
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700 m2
  

au service de tous 
Le centre socioculturel et sportif, c’est un 
ouvrage de près de 700 m², conçu par 
l’architecte DPLG Jérôme Pariente. 
Il est constitué : 
Niveau 1 
- Un hall principal de 62,6 m², 
- Quatre bureaux administratifs et de 

permanence sociale et/ou médicale 
représentant 93,5 m² 

- Une cuisine cafétéria de 24,2 m² 
- Une salle multimédia de 42,1 m² 
- Une salle de travaux manuels de 34,8 m² 
- Une salle de musique de 33 m² 
- Une salle d’activités physiques de 65,8 m² 
- Une salle de vestiaire de 41 m² 
- Un local ménage, un local entretien et un 

local VMC représentant 24,35 m² 
- Un bloc sanitaire de 13,9 m² 
- Des sanitaires pour le personnel 11,7 m² 
 
Rez-de-chaussée 
- Un office de 16,4 m² 
- Une salle polyvalente de 197,5 m² 
- Une salle de stockage rangement de 20,8 m² 
- Un bloc sanitaire de 19,8 m² 



indiquant le type d’activité que la structure veut mettre en place, ainsi que ses besoins en termes de plage horaire 
et d’équipement. 
une fois la demande reçue, dans le délai imparti, la commune examinera les propositions et choisira directement 
les candidats qui pourront occuper le bâtiment public pour la réalisation dudit projet. 
les critères de sélection des candidatures sont les suivants :  

– la typologie des activités (sport, culture, socioculturel, loisirs, lien social, services de proximité, action 
citoyenne). 

– le public ciblé : les habitants de la commune ainsi que ceux de la vallée de la gravona prioritairement. 
les enfants et les jeunes, les familles et les séniors. 
 
 
 

I PERI 
Appel à manifestation d’intérêt (publication prévue le 6 juillet)  
Objet : occupation temporaire du centre intercommunal socioculturel et sportif de Peri 
Le centre intercommunal socioculturel et sportif de PERI ayant vocation à être occupé par une (ou 
des) association(s) en vue de l’exercice d’activités désintéressées à caractère culturel, social et 
sportif, aucune procédure de publicité ou de mise en concurrence préalable à la signature de la 
convention d’occupation temporaire n’est nécessaire. 
Cependant, la commune de PERI a souhaité organiser une procédure de sélection préalable à la 
signature de cette convention d’occupation temporaire présentant toutes les garanties d’impartialité 
et de transparence. 
 
Pour ce faire, les acteurs associatifs locaux qui souhaitent candidater sont informés de la 
procédure à suivre : 

- Retrait du cahier des charges à la mairie annexe de PERI à partir du 6 juillet 2020 
- Les acteurs associatifs locaux intéressés sont invités à transmettre leur dossier par 

courrier avec accusé réception à l’attention de Monsieur le maire de la commune de 
PERI, au plus tard le 26 juillet 2020. 

 
Sont éligibles les candidatures qui répondront au cahier des charges. 
Mairie annexe de PERI Facciata Rossa PERI 20167
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