
Le contrat social de la Ville de Saint-Flour : 2010-2012 

« L’action sociale au cœur des politiques 

de proximité » (Pierre JARLIER, Sénateur-Maire de la Ville de Saint-Flour) 

Une volonté politique portée par Monsieur Pierre JARLIER et 

son équipe municipale. Le contrat social c’est :  

5 priorités de cohésion sociale avec la création de 5 groupes de  travail 

un budget de fonctionnement  réalisé de 1 000 000 € et un budget d’investissement à              

hauteur de 500 000 € pour la période 2010-2012. 

Une participation de la commune à hauteur de 460 000 € de fonctionnement sur les 3 ans 

Le doublement de la subvention attribuée au CCAS passant de 80 000 € en 2009                            

à 160 000 € en 2013  

Le contrat social : qui fait quoi ?  

Ils décident 
Le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Flour; le Conseil              

d’Administration du CCAS 

Ils approuvent 
Le Comité de Pilotage du contrat social et sa cellule d’experts et     

professionnels désignés 

Ils proposent / 

conseillent 

Les organismes et membres des Comités Techniques (5 groupes de 

travail), la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour, le 

Syndicat des Cramades... 

Ils coordonnent / 

gèrent 

Le chargé de mission développement social, la direction du CCAS et 

ses services, les services techniques et municipaux... 

Ils financent 
L’Europe, l’Etat, le Conseil Régional et Général, la Ville de Saint-

Flour, la CAF du Cantal, la MSA, autres partenaires publics et privés 

Les temps forts des exercices 2010-2012 

 

Le 19 février 2010 : Approbation du programme d’actions par le conseil municipal. 

le 7 septembre 2010 : Inauguration de l’épicerie sociale et solidaire « Les Quatre Vents » en 

présence des services de l’Etat, du Conseil Général, de la CAF du Cantal et des associations               

caritatives de Saint-Flour. 

Le 27 octobre 2010 : Signature du premier protocole national de lutte contre la 

précarité énergétique entre l’Etat, l’ANAH et la Ville de Saint-Flour. 

Le 14 novembre 2011 : Inauguration d’une Antenne Emmaüs à Saint-Flour.             

Emmaüs Aurillac devient Emmaüs Cantal. 

Le 2 avril 2012 : Inauguration et ouverture aux publics du centre social municipal. 

Le diagnostic : 

Taux de chômage en 2012 

sur l’arrondissement de Saint

-Flour 6.5% contre 6.6% 

dans le Cantal, 8.6% en Au-

vergne et 9.6% en France 

Taux de chômage des jeunes 

de moins de 25  ans à Saint-

Flour 13.5%, 16.9% dans le 

Cantal, 16.3% en Auvergne et 

15.8% en France 

842 logements locatifs          

sociaux sur la commune, soit 

près de 30% du parc de         

logement s  (résidences          

principales) 

256 logements privés poten-

tiellement indignes, soit 10% 

des résidences principales du 

parc privé 

A Saint-Flour, environ 10% 

de personnes vivent en           

dessous du seuil de pauvreté 

contre 7.8 %  au niveau         

national. 

Dans le Cantal, le revenu net 

médian par ménage en 2010 

était de 1951 € par mois 

contre 2 935 € en France 

(92ème département sur 96) 

Le niveau de vie en 2010 

était de 1 388 € par mois 

contre 1 882 € en France 

(87ème sur 96). 

Le PIB par habitant était de 

19 652 €  contre  27 397 €       

en France, soit le 7ème       

département le plus pauvre. 



« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou 

une citation intéressante tirée de 

l'article. » 

AXE 1 : Rompre avec les systèmes d’assistanat 

L’ouverture d’une épicerie sociale et solidaire confiée à la gestion du CCAS avec l’embauche           

d’une conseillère en économie sociale et familiale. 

La coordination par le CCAS de Saint-Flour de l’ensemble des associations caritatives  sur  

la thématique de l’aide alimentaire. 

10 tonnes de denrées alimentaires distribuées chaque année aux bénéficiaires. 

Des prix modérés pour permettre aux familles de réaliser des économies. Le prix à payer est de 

10% de la valeur réelle (0.12 € pour 1kg de pâtes, 0.07 € pour 1l de lait…). 

L’adhésion à plusieurs organismes nationaux (Banque Alimentaire, Association                

Nationale de Développement des Epiceries Solidaires, Agence du Don en Nature…). 

Une reconnaissance du projet par la DRAAF Auvergne (édition en 2012 d’un cahier de          

bonnes pratiques + label « Bien manger c’est l’affaire de tous). 

La signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec les associations           

caritatives Sanfloraines et le Conseil Général du Cantal. 

La mise à disposition de 15 bénévoles issus des associations caritatives et du CCAS. 

L’organisation d’ateliers pédagogiques sur la notion du budget, par l’association Finances et 

Pédagogies  (Caisse d’Epargne) pour une valorisation à hauteur de 6 000 € /an. 

Les modalités d’évaluation définies par le groupe de travail « accès aux biens de            

première nécessité » 

Evolution du nombre de bénéficiaires par an et analyse sur la typologie des usagers 

En 28 mois de fonctionnement, ce sont près de 190 foyers sanflorains pour près de 500 personnes 

aidées qui ont été pris en charge par l’épicerie, soit  25 bénéficiaires en file active (en continu) 

30 familles en 2010 / 71 en 2011 / 85 en 2012 / 70% des familles aidées sont des personnes seules dont 33% avec des enfants 

Calculer le taux de réussite des bénéficiaires (nombre de bénéficiaires ayant atteint leurs objectifs fin de période /                

nombre de bénéficiaires total par an) x 100 

Est considérée comme une sortie positive, toute famille bénéficiai-

re de l’épicerie, dont le reste à vivre par jour et par personne est           

supérieur à 7 € à l’issu de l’accompagnement effectué au sein du 

dispositif soit, 79% des familles en fin de contrat 

Evolution du nombre de bénéficiaires ayant accédé 2 fois 

ou plus à l’épicerie sociale d’une année sur l’autre ou sur                 

plusieurs années En moyenne 10% de « rechute » 

Calculer le taux de participation et de fidélisation des          

ateliers d’accompagnement (budget, énergie, culinaires) 

Un taux de fréquentation moyen de 20%  des bénéficiaires 

Le plan de financement défini dans la fiche action 

Le budget type réalisé en année pleine 



AXE 2 : Favoriser l’ insertion sociale par l’activité économique  

La mise en place d’un chantier d’insertion sur les « espaces verts » en lien avec les     

services techniques de la Ville : 

14 contrats aidés depuis le mois de juillet 2010, sur 9 départs du chantier d’insertion, 

5 sorties positives à ce jour (emploi, projet professionnel...) 

Un accompagnement des salariés réalisés par l’AFAPCA puis par un travailleur social du 

CCAS (un suivi bimensuel) 

L’installation d’une antenne Emmaüs sur Saint-Flour avec une mise à disposition et la                

réhabilitation de locaux réalisées par la commune (85 000 € hors taxes) : 

34 000 € au titre du Fons Départemental de Maîtrise des Déchets, cofinancé par l’ADE-

ME et le Conseil Général du Cantal ; 

17 000 € au titre de l’Europe (FEADER). 

A ce jour 20 bénévoles issus du milieu local ont adhéré en tant « qu’amis » de l’association plus 

l’installation de 5 compagnons sur la commune. Emmaüs Aurillac est devenu Emmaüs Cantal. 

La mise en place d’une coordination autour de la maîtrise des déchets entre l’association         

Emmaüs, la Communauté de Communes et le Syndicat des Cramades. 

8 permis de conduire ont été financés et obtenus par le CCAS dans le cadre de l’appel à           

projet « 10 000 permis de conduire pour réussir » porté par la Mission Locale. 

Le financement d’une étude de faisabilité concernant la création d’une entreprise d’insertion 

sur la commune, considérée comme le dernier SAS de sécurité avant un retour définitif à un 

emploi durable. Cette étude a été financée en partenariat avec la DIRECCTE. 

Les modalités d’évaluation définies par le groupe de travail « accès à l’éducation,                                                         

à la formation professionnelle et à l’emploi » 

Chantier d’insertion : 

Vérifier un taux de sortie dynamique de 60% sur une période de 3 ans (emploi en CDI, formation qualifiante…) 

 

Aménagement d’une antenne Emmaüs : 

Suivi et analyse du nombre de bénévoles 

Suivi du partenariat autour de la maîtrise des déchets 

 

 

 

 

Dispositif « permis de conduire » : 

Rédaction d’une convention tripartite entre le CCAS de la Ville de Saint-Flour, la 

Mission Locale des Hautes Terres et les bénéficiaires identifiés « contrat social » 

Participation du CCAS au comité de sélection des bénéficiaires 

Obligation pour les bénéficiaires aidés d’effectuer leur période de bénévolat dans une association Sanfloraine 

Rédaction d’une étude de faisabilité pour la créa-

tion d’une entreprise d’insertion : 

Réponse claire sur la faisabilité du projet 

 



AXE 3 : Favoriser la mixité sociale résidentielle 

540 000 € de travaux réalisés par des entreprises locales en 

faveur du logement 

Le développement de logements très sociaux (à 

très faible loyer) dans le parc privé dans le ca-

dre du Programme Social Thématique initié 

par l’Etat et le Conseil Général du Cantal. 

La lutte contre la précarité énergétique 

avec un accompagnement à la mise aux normes thermiques : Un                       

programme qui a représenté plus de 180 000 € de travaux sur les exercices 2010-2012. 

La réalisation d’une étude sur le logement adapté aux personnes à mobilité 

réduite dans le parc locatif social existant sur la commune. 

L’édition d’un guide d’informations et de conseils pour l’accès au logement des 

jeunes par le Collectif Santé Jeunes. 

La création d’un guichet unique d’accès au logement des jeunes, assuré par le            

Comité pour le Logement Autonome des Jeunes (CLAJ) de Saint-Flour. 

Les modalités d’évaluation définies par le groupe de travail « accès au logement » 

 

Programme Social Thématique (logements très sociaux) 

Capacité à mobiliser les crédits (remplir les objectifs) Deux logements insalubres ont été réhabilités pour un montant 

des travaux d’environ 360 000 € et une aide de la commune de 7 000 € 

Réaliser un diagnostic des freins liés au refus des propriétaires, alors même qu’un dossier soit déposé (refus au dernier 

moment)  

 

Lutte contre la précarité énergétique « Programme Habiter Mieux » 

Capacité à mobiliser et à utiliser les crédits disponibles de l’ANAH 16 logements ont bénéficié d’une aide à l’amélioration 

de l’habitat dont 8 dans le cadre du programme « Habiter Mieux » 

 

Réalisation d’une étude concernant le recensement des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite 

dans le parc locatif social 

La signature d’une convention de coordination entre l’offre et la demande de logements adaptés avec les trois bail-

leurs sociaux intervenants sur la Ville et le CCAS (accompagnement à la mobilité résidentielle) 

 

Edition d’un guide logement 

Calculer le nombre de documents diffusés sur la période 2010-2012                                   

3 000 exemplaires ont été distribués sur  l’arrondissement du Pays de                   

Saint-Flour 

 

Création d’un guichet unique d’accès au logement pour les jeunes 

Une augmentation du parc de logements Temporaires » passant de 6 à 8 

La signature d’une convention entre le CLAJ de Saint-Flour et Logisens (OPH     

Cantal) pour l’accueil, l’information et l’accompagnement dans les 19 logements 

étudiants gérés par Logisens 

 

 

Le projet Champ de Barral-Logisens OPH Cantal 



AXE 4 : Conforter l’offre de services à la personne  

La Ville de Saint-Flour et la Communauté de Communes ont souhaité financer de manière 

conjointe, une étude de faisabilité sur la mise en place de services de transports en 

commun (bus urbain de la ville et système de transport à la demande). Ces nouveaux circuits de 

transports en commun devraient être opérationnels d’ici la fin de l’année 2013. 

L’aménagement d’une permanence de soins en ville basse permettant ainsi de regroupe 

dans un premier temps, des permanences à caractère médical (médecine du travail, maison des 

ados…) et dans un second temps, l’installation de professionnels de la santé pour pallier aux          

manques de médecins en ville basse. 

La réalisation d’ateliers santé pour les personnes âgées en ville haute et en ville basse en                   

partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne et la Mutualité Française d’Auvergne. 

AXE 5 : Mise en place d’une politique d’animations globales et familiales  

L’organisation de 5 séances de cinéma en plein air, en partenariat avec le cinéma Delta et « La 

Passerelle » : 

deux en 2010, deux en 2011 et une en 2012  

2 000 spectateurs sur les 5 rendez-vous. 

La création d’un centre social municipal avec un premier projet d’animations (en partenariat 

avec les organismes de loisirs) pour les exercices 2011-2012 approuvé par la Caisse                         

d’Allocations Familiales du Cantal : 

50% des familles qui fréquentent le centre social ont un quotient familial faible 

L’ouverture d’un espace dédié aux adolescents. En 2012 50 adolescents âgés de 14 à 17 

ans ont adhéré à cet espace d’animations 

L’organisation de 24 excursions par an pour les 8—17 ans et de 13 ateliers thématiques 

avec en moyenne une participation de 30 jeunes 

3 sorties dans les salles de grand spectacle (Zénith d’Auvergne, le Prisme, la Coopérative 

de Mai) soit environ 30 jeunes pour chaque spectacle 

L’organisation de deux minis-camps soit deux fois 5 jours pour environ 70 jeunes 

La mise en place d’ateliers pluri-générationnel (ateliers santé pour les personnes âgées, 

informatique, photos…) 

Les modalités d’évaluation définies par le groupe de travail « accès aux services et aux soins » 

Nombre de participants par atelier : 

12 séances d’ateliers physiques en ville haute et en ville basse à raison de 12 participants par séance soit environ 288 

participations par an sur les exercices 2010-2011. 

15 séances d’ateliers « mémoire » avec le Pack Euréka et 6 séances d’ateliers sur le 

bien vieillir avec 20 participants à chaque séance soit environ 300 participations par an sur 

les exercices 2010-2011. 

A partir de l’exercice 2012, ces ateliers ont été repris et coordonnés par le Centre       

Social Municipal dans le cadre de son programme pédagogique. 

Les modalités d’évaluation définies par le groupe de travail « accès aux loisirs et à la culture » 

Taux de fréquentation de la population aux séances de cinéma en plein air 

2 000 spectateurs sur les 5 rendez-vous, soit environ 400 personnes c'est-à-dire 6% de la population  

Capacité à Rédiger un projet d’établissement pour le Centre Social Municipal 

Nombre annuel d’adhérents au Centre Social Municipal 

200 familles adhérentes au Centre Social Municipal avec un programme « loisirs familles » 



A m én a ge m en t  d ’u n e     

épicerie sociale 
50 000 € 50 000 € 6 000 € 44 000 € 

CCAS / Ville de Saint-Flour, Caisse d’Epargne         

d’Auvergne et du Limousin 

Aménagement d’un local 

de ventes Emmaüs 
50 000 € 85 000 € 51 000 € 34 000 € 

Ville de Saint-Flour / Europe, ADEME, Conseil          

Général du Cantal, Communauté de Communes,           

Syndicat des Cramades 

Création d’une permanence 

de soins en ville basse 
15 000 € 30 000 €  30 000 € Ville de Saint-Flour 

Aménagement d’un centre 

social municipal 
275 000 € 295 000 € 168 000 € 127 000 € 

Ville de Saint-Flour, Europe, Conseil Général du   

Cantal, CAF du Cantal, MSA Auvergne 

Investissement HT 390 000 € 460 000 € 225 000 € 235 000 € + 18 % par rapport au prévisionnel 

Fiches actions 

Investissement 

Coût du projet 

prévisionnel 
Coût du projet 

Financements 

extérieurs 
Financement Porteur de projet / partenaires financiers 

Fiches actions 

Fonctionnement 

Coût du projet 

prévisionnel 

Coût du projet 

réalisé 

Financements 

extérieurs 

Financement 

Ville  
Porteur de projet / partenaires financiers 

Coordination contrat 

social 
97 500 € 99 000 € 39 000 € 60 000 € Ville de Saint-Flour / Europe / Conseil Général 

Fonctionnement d’une 

épicerie sociale  
115 000 € 101 500 € 78 500 € 23 000 € 

CCAS /  associations caritatives, CAF du Cantal, 

Conseil Général, Etat, ERDF Corrèze Cantal, Caisse 

d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, ANDES 

TOTAL AXE 1 115 000 € 101 500 € 78 500 € 23 000 € - 11,8 % par rapport au prévisionnel 

Etude faisabilité entreprise 

d’insertion 
7 200 € 7 176 € 6 000 € 1 176 € Etat (DIRECCTE) / Ville de Saint-Flour 

Financement permis de 

conduire (8 permis) 
8 000 € 8 000 €  8 000 € Mission Locale  / Ville de Saint-Flour 

Création chantier 

Insertion  
342 000 € 345 000 € 215 000 € 130 000 € 

Ville / Etat (DIRECCTE), Conseil Régional d’Auver-

gne, Conseil Général du Cantal,  Mission Locale 

TOTAL AXE 2 357 200 € 360 176 € 221 000 € 139 176 € Une augmentation inférieure à 1 % 

Développer les logements 

très sociaux 
131 300 € 52 400 € 45 400 € 7 000 € Etat-Conseil Général-Ville 

Édition guide logement 3 500 € 4 500 € 3 500 € 1 000 € 
CLAJ / Ville, Conseil Général du Cantal, Mission       

Locale, l’ANEF Cantal, ERDF, MSA, société GAN 

Guichet unique accès au 

logement des jeunes 
15 000 € 700 € 700 €  CCAS / CLAJ de Saint-Flour / OPH Cantal 

Etude accessibilité des 

PMR au logement social 
6 500 € 3 000 € 3 000 €  

CCAS / OPH Cantal / OPHIS du Puy-de-Dôme / 

Polygone SA 

Lutte contre la précarité              

énergétique 

En cours de 

chiffrage 
21 000 €  21 000 € Ville de Saint-Flour 

TOTAL AXE 3 156 300 € 81 600 € 52 600 € 29 000 € - 48 % par rapport au prévisionnel 

Étude transports 55 000 € 55 000 € 49 500 € 5 500 € 
Ville-Communauté de Communes / ADEME, 

Conseil régional d’Auvergne, Conseil Général du Cantal 

Programme de prévention 

santé personnes âgées 
69 000 € 69 000 € 66 000 € 3 000 € 

CCAS / Mutualité Française d’Auvergne, Mutualité 

Sociale Agricole d’Auvergne 

TOTAL AXE 4 124 000 € 124 000 € 115 500 € 8 500 € Aucun écart avec le réalisé 

Cinéma en plein air  16 500 € 21 450 € 11 750 € 9 700 € 
La Passerelle / CCAS, MSA Auvergne, Groupama 

Saint-Flour, Conseil Général du Cantal, Commune 

Création d’un centre social 

municipal  
318 000 € 268 000 € 77 000 € 191 000 € 

CCAS / Ville de Saint-Flour, Caisse d’Allocations    

Familiales du Cantal) 

TOTAL AXE 5 324 500 € 289 450 € 88 750 € 200 700 € - 11 % par rapport au prévisionnel 

Fonctionnement 1 184 500 € 1 055 726 € 595 350 € 460 376 € - 11 % par rapport au prévisionnel 


