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2023/28 

Objet : Prévention spécialisée – Autorisation de signature de la Convention cadre tripartite 

2023-2027 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L263-3 et L 263-4 du 

Vu les actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en 
rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l’article L.121-2 du même code, 

Vu la délibération du Conseil métropolitain du 12 décembre 2016 approuvant la convention de 
transfert de compétence du Département de la Seine-Maritime vers la Métropole Rouen 
Normandie, 

Vu l’arrêté du 20 septembre 2022 du Président de la Métropole délivrant à l’association 
Comité d’Action et de Promotions Sociales (CAPS) l’autorisation de fonctionnement pour 
exercer ses missions de prévention spécialisée sur la ville de Sotteville-lès-Rouen 

Vu la délibération n°2022/83 accordant une subvention complémentaire au Comité d’Action et 
de Promotion Sociale adoptée par le Conseil Municipal de Sotteville-lès-Rouen du 20 octobre 
2022, 

 
Considérant le projet de convention tripartite transmis par la Métropole Rouen Normandie 
 

- Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame la Maire à signer la convention 
tripartite avec la Métropole Rouen Normandie et l’association Comité d’Action et de 
Promotion Sociale (CAPS) pour la période de 2023-2027 

 
 

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

  

Le Registre dûment signé, 

Pour extrait conforme, 

La Maire, 

  
 

 

 

Luce PANE 

 
 



 
 

NOTE EXPLICATIVE N°28 

 

OBJET : Prévention spécialisée-Convention cadre tripartite 2023-2027 

 
Sur la commune de Sotteville-lès-Rouen, l’association CAPS a été habilitée par la Métropole 
Rouen Normandie pour mener des actions de prévention spécialisée dans les conditions 
prévues par l’article L.121-2 du Code de l’action sociale et des Familles.  

L’action de l’association s’inscrit dans un pilotage métropolitain de la prévention spécialisée, 
en lien avec chaque commune concernée. La convention tripartite Métropole Rouen 
Normandie – CAPS – Commune de Sotteville-lès-Rouen, signée en 2018, fixe les principes et 
les modalités de coopération entre ces trois acteurs sur le territoire de Sotteville-lès-Rouen. 
Cette convention a été prolongée par avenant pour l’année 2022 afin de mettre en œuvre le 
nouveau référentiel métropolitain de la prévention spécialisée établi pour la période 2023-
2037. 

Les dispositions de cette nouvelle convention portent sur : 

- Les publics ciblés en réaffirmant l’intervention de la prévention spécialisée auprès des 
adolescents et jeunes majeurs âgés de 11 à 25 ans et auprès de leur famille, le cas 
échéant, 
 

- Les méthodes d’intervention spécifiques de la prévention spécialisée auprès du public 
ciblé, notamment le travail de rue, la présence sociale, l’accompagnement individuel 
ainsi que les actions collectives, éducatives et sociales, 

 
- Les instances de concertation et les orientations locales, 

 
- Les engagements de chacune des parties et les modalités d’évaluation, 

 
- Les dispositions financières et la participation allouée par la commune : subvention 

annuelle de 45 000€ hors mise à disposition, conformément au vote du Conseil 
Municipal du 20 octobre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-  

SUPPORT DE PRESENTATION N° 

 

OBJET : Prévention spécialisée-Convention cadre tripartite 2018-2021 

 
A l’échelle métropolitaine, l’année 2022 a été marquée par l’évaluation de la politique de 

prévention spécialisée, la transmission des arrêtes d’autorisation des services de prévention 

spécialisés et la réactualisation du référentiel métropolitain aboutissant à la signature des 

conventions cadres tripartites.  

 

Suite à l’évaluation menée par la Métropole, en fonction notamment de critères de fragilités 

sociales, il a été décidé de mettre en place un 3e ETP pour renforcer l’équipe, développer le 

travail de rue, la présence sociale et assurer la continuité du service. La participation de la Ville 

dans ce cadre s’élève à 45 000 euros soit 5 000 euros d’augmentation par rapport à la 

précédente convention basée sur 2 ETP. 

 

Ce renfort doit permettre de développer les interventions, notamment en soirée et le week-

end, la veille et le partenariat sur 3 secteurs identifiés de la commune : Ferdinand Buisson, 

Henri Gadeau de Kerville et l’espace Marcel Lods. 

 

L’activité du CAPS repose sur :  

- Des accompagnements individuels dans les démarches administratives, formations, 

emplois, intégration dans des chantiers jeunes, relations avec les parents,  

- L’organisation avec les jeunes de projets sportifs, musicaux…  

- La participation à la cellule de veille de l’EREA Dolto  

- Une présence dans la cour le midi dans les collèges Emile Zola et Jean Zay 

- Des permanences (jusqu’en avril 2023) à la maison Marcel Lods le mercredi et le jeudi en 

soirée  

- Un partenariat important avec les services de la ville (rencontres régulières avec le service 

jeunesse, le Programme de réussite éducative, le service emploi-insertion, les maisons 

citoyennes, la médiatrice sociale du quartier Ferdinand Buisson…) 

 

L’année 2023 doit permettre la formalisation d’un diagnostic partagé du territoire et la 

déclinaison en orientations locales qui seront soumis à la validation des instances de pilotage 

local. 

 

Le recrutement d’un chef de service de prévention spécialisée est en cours suite à mobilité 

professionnelle. 


