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Ce Vendredi 22 décembre, le Conseil municipal de Saint-Flour s’est réuni pour la dernière fois de l’année 
2017. Il a approuvé le Contrat de Cohésion Sociale qui couvrira la période 2018/2020.

Vers un nouveau Contrat de Cohésion Sociale 
––NOTE CONTRAT DE COHESION SOCIALE 2018-2020 

 

UNE INNOVATION EN MATIERE D’ACTION SOCIALE 

UNE DEMARCHE AMBITIEUSE 

 Un contrat de cohésion sociale en milieu rural comme politique de la ville en lieu et place des contrats 
urbains de cohésion sociale 

 Une méthodologie proche de celle d’un agenda 21 avec une concertation avec tous les partenaires 
sociaux 

 Une contractualisation financière sur 3 ans avec les institutions 
 Un partenariat public-privé 
 Un laboratoire expérimental en matière de lien social 

DES PROJETS INNOVANTS 

 La création d’une épicerie sociale et solidaire en 2010 
 La création d’un centre social municipal en 2012 
 L’installation d’Emmaüs en 2012. Emmaüs Aurillac devient Emmaüs Cantal 
 La création du premier poste de médiateur social mutualisé avec un bailleur social sur le Département 

UNE ACTION SOCIALE DE PLUS EN PLUS INTERCOMMUNALE 

 Une convention entre le CCAS de la Ville de Saint-Flour et la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Flour Margeride pour l’accueil du public intercommunal dans les services sociaux de la commune 
(centre social, petite-enfance…) 

 Des dispositifs mutualisés : aide aux permis de conduire pour les jeunes de moins de 25 ans 

LE CONTRAT DE COHESION SOCIALE 2018-2020 

Plusieurs phases de concertation ont été menées 

Tout d’abord, en partenariat avec l’Union Nationale des CCAS et Mairie Conseils : 

La constitution d'un groupe de pilotage local (4 réunions) à l’échelle intercommunale a permis d’assurer un lien 
régulier avec Mairie-conseils pour le suivi des travaux, qui se sont déroulés en trois phases : 

 Première phase : autodiagnostic de la situation concernant la vie sociale du territoire (estimation des 
élus, le regard qu’ils portent sur la vie sociale de leur propre territoire) 4 réunions en soirée 

 Seconde phase : consolidation de l’autodiagnostic (rencontre sous la forme de témoignages entre élus 
et acteurs locaux et institutionnels) 1 réunion témoignage en soirée 

 Troisième phase : restitution (orientations générales en vue de la définition d’une politique sociale 
intercommunale). 1 réunion de concertation avec les partenaires 

Cette restitution a confirmé trois axes structurants de développement et deux enjeux transversaux : 

 AXE 1 : Réduire les précarités et les isolements 
 AXE 2 : Coordonner et valoriser les initiatives 
 AXE 3 : Renforcer et développer une politique auprès des familles 

 
1. ENJEU 1 : la mobilité 
2. ENJEU 2 : la territorialisation des actions 

Enfin, des groupes de travail (7 réunions de concertation) ont été réalisés avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels et locaux, à compter de juin 2017, afin de définir des priorités d’actions (fiches actions). 

Ce plan prévisionnel d’une durée de trois ans, 2018 à 2020, marque de nouvelles orientations et innovations 
pour le mieux vivre ensemble. 



Aide communale à la rénovation des façades des immeubles, des 
devantures et enseignes commerciales des quartiers anciens de la Ville : 
la Fondation du Patrimoine s’engage aux côtés de la commune
Afin d’encourager les propriétaires, publics et privés, à restaurer leur patrimoine, la Fondation du Patrimoine 
et la Ville de Saint-Flour coordonnent leurs outils.

La convention de partenariat proposée permettra de mieux faire connaître auprès des porteurs de projets 
les aides communales octroyées dans le cadre de son opération « d’aide à la rénovation des façades, des 
devantures et enseignes commerciales » ; et d’une façon plus générale, l’ensemble des aides, des subventions 
et des exonérations fiscales auxquelles peuvent prétendent les porteurs de projets.

Dans ce cadre, les travaux éligibles concernent des travaux de qualité afférents au clos et au couvert du 
bâtiment ayant pour but de sauvegarder les caractéristiques d’origine de l’édifice.
Plus précisément :

- Les travaux extérieurs afférents aux murs, façades, menuiseries et toiture. Les travaux de création et de 
modification (ouvertures par exemple) ne sont pas éligibles.

- Les travaux intérieurs nécessaires à la préservation de ces éléments (réparation de la charpente, traitement 
du bois) ;

- Les travaux de destruction, reconstruction, remise en état des parties disparues, dans le cadre d’une remise 
en l’état originel du bâtiment, s’ils font l’objet d’une demande de l’Architecte des Bâtiments de France ;

À la suite d’un diagnostic global de l’Église Sainte Christine, un programme prévisionnel de 
travaux nécessaires à la restauration de l’édifice d’un montant total de 1,2M d’€ a été présenté 
au Conseil Municipal. 

Il comprend sept phases opérationnelles (phase 1 : clocher et vitraux ; phases 2,3 et 4 : 
toitures ; phase 5 : parements extérieurs ; phase 6 : vitraux ; phase 7 : parements intérieurs 
de l’église) qui se dérouleront sur plusieurs exercices budgétaires.

L’assemblée municipale a approuvé le programme prévisionnel 
de l’opération de restauration et a sollicité l’aide de l’État,
de la Région et du Département.

Des souscriptions publiques auprès de la Fondation 
du Patrimoine et de la Fondation Nationale  
de Sauvegarde de l’Art Français vont être lancées.

Restauration de l’Église Sainte-Christine : programme des travaux 
et demandes de subventions validés

Travaux 2018 : le patrimoine à l’honneur



- Les travaux de consolidation s’ils font l’objet d’une demande de l’Architecte des Bâtiments de France ;

- Les honoraires d’architecte relatifs aux travaux éligibles.

Avec le label « Patrimoine bâti » délivré par la Fondation, les propriétaires privés, détenteurs d’un bien 
immobilier particulièrement représentatif en matière de patrimoine et non protégé au titre des Monuments 
Historiques, pourront bénéficier d’aides à l’occasion de travaux de sauvegarde et de restauration.

Pour les propriétaires imposables au-delà de 1 300€ par an, le soutien de la Fondation du Patrimoine est 
matérialisé par l’octroi d’une déduction fiscale des dépenses réalisées conformément à l’article 156 du Code 
Général des Impôts.  

Pour les propriétaires imposables en deçà de 1 300€ par an ou non-imposables, le soutien de la Fondation du 
Patrimoine est matérialisé par l’octroi d’une subvention et non plus par une déduction fiscale des dépenses 
réalisées.
 
Contact en mairie : Chef de projet Centre-Bourg : 04 71 60 61 29

Centre-Bourg : L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Clermont-Ferrand partenaire de la Ville
Dans le cadre de sa politique de redynamisation du cœur de ville, la Ville de Saint-Flour a instauré un 
partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (E.N.S.A.C.F.).

Cette collaboration a permis de développer un projet pédagogique permettant aux étudiants inscrits en 
Master 1 ou 2  Écoconstruction des Territoires et des Espaces Habités (E.T.E.H.) d’apporter un regard neuf sur 
des sites identifiés en centre-bourg traitant de l’habitat, de l’urbanisme, du paysage, du développement local 
et touristique. 

Par la convention ici proposée pour une durée de trois ans, l’E.N.S.A.C.F. s’engage à organiser et à animer, à 
son initiative et sous sa responsabilité, des sessions pédagogiques mobilisant enseignants et étudiants sur la 
commune toute au long de trois années universitaires.

La commune contribue à la bonne réalisation de ce projet pédagogique soit par la mise à disposition de 
locaux pour l’hébergement des étudiants et leurs sessions pédagogiques, soit par la mise à disposition de 
moyens humains et matériels, soit par la mise à disposition de tout document au caractère communicable en 
sa possession pouvant permettre aux étudiants d’affiner leur connaissance du terrain.



Vidéo protection : Modernisation et extension du 
système communal
Afin de préserver les investissements communaux et de prévenir toute incivilité sur le mobilier urbain, la 
Ville de Saint-Flour souhaite moderniser et étendre son système de vidéo protection répondant ainsi à la 
demande d’amélioration du dispositif actuel de M. le Procureur et des services de Gendarmerie, ainsi que de 
certains riverains victimes d’intrusions à leurs domiciles.

Dans ce cadre et en partenariat avec le référent sûreté du département du Cantal, la Ville a réalisé un 
diagnostic de son système actuel et étudié la faisabilité de son déploiement, en confiant cette mission à un 
bureau d’études spécialisé.

Le projet présenté prévoit la modernisation et le redéploiement de nos caméras existantes et l’installation de 
nouvelles caméras plus performantes notamment aux entrées de ville et en zones d’activités périphériques. 
Il inclut également l’emménagement du service de Police municipale au sein du bâtiment de l’Octroi (ex 
O.M.J.S.) avec le dispositif d’enregistrement.

Une aide de l’Etat est sollicitée pour accompagner la Ville dans ce projet qui s’inscrira dans le cadre du 
Conseil  Local de Prévention de la Délinquance dont la création a été approuvée lors du Conseil municipal du 
27 novembre dernier.

Notes


