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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2015 
 
 
QUESTION N°2015-174 
 
FINANCES : Redéploiement du PRE sur les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la 
ville – Portage de l'opération par le CCAS de Longuenesse – Signature de la convention 
 
RAPPORTEUR : Madame Laurence DELAVAL 
 
 
Opérationnel depuis janvier 2008 sur Longuenesse, le Programme de Réussite Educative (PRE) 
s’adresse à des enfants présentant des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d’un 
environnement social, familial, culturel favorable à leur réussite, à leur épanouissement pour 
diverses raisons. 
 
Le dispositif permet une approche globale des problématiques rencontrées par les enfants et leur 
famille. Il apporte une réponse individualisée composée d’un suivi individuel et d’actions 
personnalisées (individuelles ou collectives). 
 
Dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 et face aux constats effectués sur les différents 
quartiers concernés, les partenaires du territoire ont souhaité pouvoir mettre en œuvre le PRE sur les 
deux Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) répartis sur 3 communes (Arques, 
Longuenesse et Saint-Omer). 
 
Les axes qui seront développés dans ce PRE élargi concerneront notamment : 

• l’isolement des familles, 
• les difficultés scolaires, 
• l'évitement scolaire, 
• les connaissances et compétences scolaires de base, 
• les troubles du langage, 
• la prévention du décrochage, 
• l'accompagnement des familles, 
• l'accès au droit 
• ... 

 
Les écoles concernées sont les suivantes : 

- Arques : École Albert Camus (REP+) 
- Longuenesse : Écoles George Sand (REP+), Léon Blum (REP+), Louis Blériot 
 (REP+) et Paul Verlaine à compter de cette année 
- Saint-Omer : Ecoles Jules Ferry (REP+), Paul Bert (REP+), Charles Perrault, 
 Michelet  (REP+), Montaigne (REP+), Prévert ( REP+), Condorcet 
-  ainsi que le Collège de la Morinie (REP +) 

 



Les partenaires, en lien avec les services de l'Etat, ont également souhaité mutualiser les moyens et 
limiter ainsi les budgets et les recrutements (1 seul poste de coordonnateur par exemple) en 
demandant au CCAS de la ville de Longuenesse d'être le porteur de la mise en œuvre de ce 
programme pour les 3 communes. 
 
Le CCAS de Longuenesse serait ainsi chargé d'animer et de piloter le dispositif, de procéder au 
recrutement du personnel amené à intervenir sur les 3 communes et prendrait à sa charge l'ensemble 
des dépenses inhérentes au fonctionnement du PRE sur la base du budget repris ci-dessous. 
 
Moyens humains : 
 
- 1 coordonnatrice (déjà en poste) 
- 2 référents famille (Personnes à recruter en Contrat à Durée Déterminée compte-tenu du caractère 
projet du dispositif) 
 
 Moyens financiers : 
 
Le budget pour l'exercice 2016 s'établirait à 160 630 €  avec un financement prévu comme suit : 
• Etat (politique de la ville) :  130 000 € 
• CASO :        5 000 € 
• Ville d'Arques :       4 960 € (270 élèves) 
• CCAS de Longuenesse :      8 500 € (460 élèves) 
• Ville de Saint-Omer :     12 170 € (680 élèves) 
 
Des actions collectives (12 000 €) seront également portées dans le cadre de ce dispositif avec un 
financement CAF (12 000 €). 
 
Pour 2017, le financement de la CASO pourra être révisé afin de compenser l’éventuelle 
dégressivité des crédits de l’Etat pour les enfants résidant en QPV. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide de : 
 
– Se prononcer favorablement sur la mise en œuvre d'un PRE redimensionné à l'échelle des 
trois communes avec un portage par le CCAS de la commune de Longuenesse, 
– D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, de signer la convention ci annexée d'une 
durée de 2 ans 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 16 Décembre 2015 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


