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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-185 
 
FINANCES : Centre Social Jean Ferrat - Signature d’un avenant à la convention d’objectif et 
d’un programme pédagogique 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Alain RICOUART 
 
 
Suite à l’attribution d’une subvention de 230 000€, et conformément à l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000, la Ville d’Arques a signé le 11 mars 2014, une convention 
d’objectif avec le Centre Social Jean Ferrat afin de lui permettre de remplir les missions 
suivantes :  

- faciliter, développer plus encore et coordonner l’Animation Sociale, Culturelle, 
Educative et de Loisirs sur le territoire de la Commune 

- développer des services et des activités à caractère social pour l’intégration et 
l’épanouissement des habitants, des familles et des jeunes de la Commune et des 
Communes voisines. Le Centre Social Jean Ferrat propose un accueil pluri-
générationnel avec comme objectifs la lutte contre l’exclusion et la promotion de la 
citoyenneté 

- organisation et gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
 
Suite à  la réforme des rythmes scolaires, le Centre Social Jean Ferrat participe à la mise en 
œuvre des temps d’activités périscolaires afin de permettre aux jeunes scolarisés au sein des 
écoles publiques d’Arques de bénéficier d’activités culturelles, éducatives et sportives… . Le 
coût global à rembourser au centre social peut être estimé à environ 12 000 €. 
 
Il convient par conséquent d’établir un avenant à la convention d’objectif précisant cette 
intervention au titre des rythmes scolaires. 
 
Le coût réel de cette intervention sera communiqué lors d’un prochain Conseil Municipal sur 
la base des interventions réellement réalisées par le centre social (nombre d’animateurs 
recrutés notamment en fonction du niveau d’inscription aux temps d’activités périscolaires). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, moins six abstentions, décide :  
 
- d’approuver les termes de cet avenant à la convention, joint en annexe 
- d’autoriser Madame  le Maire à le signer au nom de la Commune 



Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


