
   Conseil Economique des Affaires Scolaires     

    Diocèse de St Flour 
                

1 – Exposé des motifs 

 

L’école Catholique, authentique lieu d’éducation et d’évangélisation doit disposer, à 

cette fin, d’un patrimoine foncier et immobilier affecté durablement à son action éducative 

en vue de permettre son développement et, si possible, sa pérennité. 

 

Force est de constater que dans le diocèse de St FLOUR, le patrimoine immobilier 

nécessite à la fois un sérieux effort d’entretien et d’adaptation de ses constructions 

existantes ainsi qu’une meilleure conformité aux normes régissant les établissements 

relevant du public, tant en matière de sécurité que d’accessibilité aux personnels à mobilité 

réduite (loi du 11 février 2005). 

 

En termes de pilotage immobilier, le premier niveau est celui de l’établissement ou 

de l’Ensemble Scolaire. Le second niveau d’élaboration des politiques immobilières est 

celui du Diocèse et suppose le travail conjoint de plusieurs instances intervenant de façon 

concertée. 

 

Dans le respect de l’organisation de l’Enseignement Catholique, le CODIEC, les 

autorités de Tutelle, l’UDOGEC et les Associations propriétaires, se prononcent sur les 

décisions que chacun se doit de prendre dans son champ propre de responsabilité. 

 

 

2 – Création et siège 

 

Dans l’optique évoquée ci-dessus et selon les modalités et dispositions prévues 

par les textes de référence suivants : 

-  la déclaration du Comité National de l’Enseignement catholique du 10 Juin 1989, 

- les préconisations pour une politique immobilière de l’Enseignement Catholique 

du 5 Septembre 2012, 

- le Statut de l’Enseignement Catholique publié le 1° juin 2013, il est constitué un 

Conseil Economique des Affaires Scolaires du Diocèse de Saint Flour (C.E.A.S. 15) dont le 

siège correspond à celui de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de St 

Flour : 18 bis, rue du Cayla, 15000 AURILLAC. 

 



3 – Composition 
 

Deux Membres de droit : 

- le Directeur Diocésain, Délégué Episcopal, Président 

- l’Econome Diocésain (e) 

Quatre Membres actifs : 

- le Président de l’Association de Gestion de l’Enseignement Catholique du 

diocèse de Saint Flour (ADEC 15) ou son Représentant 

- le Président de l’Union Départementale des organismes de Gestion du Cantal 

(UDOGEC) ou son Représentant 

- le Président de l’Association Sanfloraine Immobilière du diocèse de Saint Flour 

(A.S.I.) ou son Représentant 

- un membre du Conseil de Tutelle diocésaine. 

Le Conseil peut s’adjoindre les services de toute personne choisie pour ses compétences. 

 

4 – Rôle du C.E.A.S. 

 

Le C.E.A.S. a compétence pour tout acte d’administration extraordinaire qui affecte 

le patrimoine stable des Organismes de Gestion ou des propriétaires d’établissement 

relevant de l’A.S.I., à savoir tout projet de constructions, d’aménagements, d’équipements 

nécessitant des financements importants qui pèseront sur les finances des établissements 

scolaires. 

Ce Conseil a également pour vocation d’apprécier la faisabilité des travaux sur le 

plan financier et de veiller au respect des dispositions canoniques relatives à l’exécution 

de tels types d’actes. 

Le C.E.A.S. formule ses résolutions sur la répartition de toutes ressources à 

destination de l’Enseignement Catholique par l’A. S. I., propriétaire des établissements. 

Seules, les demandes des établissements scolaires dont les bâtiments sont 

propriétaires de l’A.S.I. peuvent être bénéficiaires des aides accordées. 

 

5 – Modalités applicables  

 

a) Le C.E.A.S. décide de la composition du dossier à remettre et de ses méthodes 

d’analyse. 

b)  L’analyse du dossier prendra en compte : 

- La nature des travaux envisagés avec production de plans et devis ; 

- Le mode de financement ; 

- le montant des produits de gestion courante ; 



- la capacité d’autofinancement ; 

- le montant du fonds de roulement global ; 

- les fonds propres hors subvention d’investissement (loi FALLOUX); 

- l’endettement actuel et projeté. 

 

c) Il sera demandé les comptes financiers (bilans et comptes de résultats) des trois 

derniers exercices ainsi que les prévisionnels sur deux ans. 

 

d) Tout dossier fera l’objet d’un envoi au Directeur Diocésain, Président du C.E.A.S. 

avant le dépôt de la demande de permis de construire ou d’éventuelles demandes de 

subvention ou de caution. 

 

f)  Le Conseil Economique des affaires scolaires dispose d’un délai maximum de deux 

mois pour formuler des observations ou donner un avis défavorable. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires, à Aurillac, le  9 décembre 2013 

 

 

 

 Mr Gérard GIRON        Mme Dominique DELCROS 

Directeur Diocésain               Econome Diocésaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Michel DELCROS                  Mr Christian FOURCOUX 

 Président de l’A.S.I.                                                                        Président de l’ADEC 15 

             

 

 

 

 

 

 

 

 Mr Jean Louis ALRIC      Mr Jacques DUSSAILLANT 

Président de l’UDOGEC                                         Membre du Conseil de tutelle diocésaine          


