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Convention entre la Ville de Besançon et la Caisse des écoles 
Avance remboursable 

Rapporteur : Mme CAULET, Conseillère Municipale Déléguée 

Date Avis 

Commission n° 4 26/11/2019 Favorable unanime 

Contexte 
Le Programme de Réussite ~ducative (PRE) propose une action lndlvlduallsée pour chaque enfant. 
Cette individualisation a pour objectif d'aider les familles et les enfants à retrouver une dynamique de 
réussite éducative. L'action du PRE s'inscrit dans le cadre du PEDT. Elle vise à la prise en compte 
des enfants les plus en difficulté et vient compléter les dispositifs existants. 

Le PRE s'adresse à tous les enfants scolarisés ou demeurant dans un quartier prioritaire de !a \/i!!e, 
âgés de 2 à 16 ans, qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d'un 
environnement social, familial et culturel favorable à leur développement. 

La Ville a confié la gestion du PRE à la Caisse des Ecoles. Le budget s'inscrit dans un cadre 
pluriannuel et est financé à 70 % par l'Etat via le Commissariat Général de l'Egalité des Territoires 
(C.G.E.T.). 
La Ville de Besançon apporte son soutien à ce Programme sous forme d'une subvention de 
fonctionnement annuelle, de prestations internes (véhicules, locaux.) et de mise à disposition de 
personnel. 

Présentation du pro·et .~--------------------- 
Chaque année, la Caisse des Ecoles se trouve dans une situation de fragilité, le versement des 
subventions de l'Etat se faisant de façon tardive. N'ayant pas de fonds propres, elle ne peut assurer 
les dépenses en début d'année civile. 

Il est donc proposé que la Ville consente une avance remboursable de trésorerie d'un montant de 
150 000 € à la Caisse des Ecoles. Un projet de convention a été établi à cet effet. 
Cette avance sera versée par la Ville à la Caisse des Ecoles dès janvier 2020. La Caisse des Ecoles 
s'engage à rembourser cette avance dès réception de la subvention de l'Etat et au plus tard le 
31 décembre 2020. 
La dépense et la recette seront comptabilisées sur la ligne de crédit 27 .213.27636.21100. 
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A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide : 

d'accorder l'attribution d'une avance de 150 000 € à la Caisse des Ecoles ; 
d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention qui précisera les 
modalités de remboursement de l'avance. 

Mme MICHEL (2) et M. FOUSSERET, élus intéressés, n'ont pris part ni au débat, ni au vote. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjointe, 

Danielle DARD. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:46 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 3 
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