
 

Voies et délais de recours  - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 de code de justice administrative, la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication – le 
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2023/24 
 
 
Objet : Autorisation de signature du contrat « Culture, Territoire, Enfance et Jeunesse »  

 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29, 
 
 

Considérant : 
 
- Que la Ville souhaite renouveler son engagement en faveur du déploiement d’un 

parcours d’éducation artistique et culturel en faveur des jeunes de 0 à 18 ans ; 
 

- Que le contrat « Culture, Territoire, Enfance et Jeunesse » est un outil proposé par 
l’Etat par l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Normandie, en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales, l’Education 
nationale, et qu’il ouvre droit à des financements pour la Ville ; 

 
- Que le projet présenté par la Ville a été validé par l’ensemble de ces partenaires ; 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Madame la Maire à signer le contrat présent en annexe qui a pour objet 

de définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre du Contrat « Culture, Territoire, 
Enfance et Jeunesse » de Sotteville-lès-Rouen pour les années scolaires 2022-2023, 
2023-2024 et 2024-2025. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,..............., en décide ainsi. 
 
 
 

 
      Le Registre dûment signé; 
      Pour extrait conforme, 
      La Maire, 

 
Luce PANE 
 

  



 

 

NOTE EXPLICATIVE N°24 
 

 
Objet : Autorisation de signature du contrat « Culture, Territoire, Enfance et Jeunesse »  
 
 
Le contrat « Culture, Territoire, Enfance et Jeunesse » est un outil proposé par l’Etat par 
l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, en 
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales, l’Education nationale et la collectivité pour 
déployer un parcours d’éducation artistique et culturel en faveur des jeunes de 0 à 18 ans de 
la Ville de Sotteville-lès-Rouen. 
 
Le présent contrat « Culture, Territoire, Enfance et Jeunesse » porte sur les années scolaires 
2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. 
Il détermine les objectifs portés par les signataires, les modalités de pilotage du dispositif, il 
précise également les publics prioritaires et les champs artistiques investis. 
 
Pour la période 2022-2025, les partenaires ont identifié les objectifs prioritaires suivants : 
 

 Favoriser l’accès des enfants et des jeunes à la culture, dès le plus jeune âge, sur les 

différents temps de la journée et de l’année, suivant une logique de parcours 

d’éducation artistique et culturelle ; 

 Favoriser le développement du triptyque de l’éducation artistique et culturelle : 

connaissance des œuvres, pratiques des arts et rencontres avec les artistes ; 

 Inscrire dans le quotidien des enfants et des familles le rapport à la création et aux 

œuvres, favorisant l’expression et la créativité ; 

 Associer les publics à la production culturelle, pensée comme espace de 

reconnaissance et d’affiliation sociale ; 

 Impliquer le personnel éducatif dans une logique de co-construction des parcours 

d’éducation artistique et culturelle. 

 
Les engagements financiers de chaque partenaire sont définis annuellement.  
 
  



 

 

RAPPORT DE PRESENTATION N°24 
 

 
Objet : Autorisation de signature du contrat « Culture, Territoire, Enfance et Jeunesse »  
 


