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Le Mot de l’évêque
Nous poursuivrons avec eux le travail en
confiance mené jusqu’alors.
COMPTES CONSOLIDES 2011
Ces comptes qui vous sont présentés
de manière détaillée dans les pages qui
suivent se soldent pour l’année 2011 par
un déficit important. Il n’est bien entendu
pas question de minimiser l’aspect négatif
d’un tel résultat, mais je laisse à l’économe
diocésain le soin d’en expliquer les causes
et d’apporter sur ce point des éclaircissements qui en atténuent l’impact.
La gestion de nos finances reste saine,
beaucoup de grands projets sont à ce jour
réalisés et nous avons respectés nos engagements et nos prévisionnels et ce malgré
la crise et ses contrecoups, réels, sur le Denier, les quêtes ordinaires, les quêtes impérées, les intentions de messes et les dons,
pour citer les recettes les plus atteintes.
Ne l’oublions pas, notre Eglise ne vit que de
la générosité de nos donateurs et aux effets
directs de la crise s’ajoute aussi la méconnaissance des nouvelles générations quant
aux moyens de subsistance et d’action de
notre diocèse.
Transmettre le sens de la générosité est
aussi un défi pour l’avenir.

Les bonnes habitudes ne se
perdent pas et
c’est une bonne
chose !
Voilà six années
consécutives
que les comptes
consolidés
de
notre diocèse sont
certifiés conformes
et sans réserves
par le Commissaire aux Comptes.
Reconnus une fois encore « réguliers et
sincères », et donnant « une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice
écoulé (2011) ainsi que de la situation
financière et du patrimoine » ils font honneur aux exigences de rigueur, de probité et
de clarté qui président à la mission que j’ai
confiée à ceux d’entre vous en charge de
ces comptes.
Merci donc une fois encore aux conseils
économiques des paroisses, conseils de
gestion des relais, comptables et trésoriers
bénévoles, responsables des services et
mouvements, l’économe diocésain et son
équipe, l’expert-comptable, les prêtres
et laïcs impliqués, pour ce travail parfois
ingrat mais compagnon indispensable pour
la mise en œuvre de la pastorale de notre
diocèse !
L’occasion m’est également donnée de
souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
membres titulaires de l’Assemblée Générale de l’Association Diocésaine de Périgueux qui nous ont rejoints cette année,
à ma demande, et dont la tâche annuelle,
en respect des Lois et de nos statuts, est
« d’approuver les comptes consolidés de
notre association » (délibération du Conseil
d’Administration en date du 14/12/2007
« Précision sur le rôle des Conseils de
l’Evêque »).
Cette Assemblée Générale a également été
l’occasion de renouveler dans sa mission et
pour 6 années de plus notre Commissaire
aux Comptes, M. Christian ROTUREAU,
et Mme Carine PONTHIER, en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléante.

X Michel MOUÏSSE
Evêque de Périgueux et Sarlat
Comme pour chaque année les chiffres de
2011 sont publiés en parallèle avec ceux de
l’exercice précédent (du 1er janvier au 31
décembre 2010) pour une totale transparence.
Compte de résultat : historique des
charges et produits de l’exercice concerné
à la date du 31/12.
Bilan : à l’actif et au passif, détail des avoirs
(patrimoine) et des dettes de notre diocèse.
Annexe : précisions sur des faits que les
chiffres seuls ne permettent pas d’appréhender.
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IMMOBILIER SCOLAIRE

Parent pauvre de l’Enseignement Catholique
Montage d’après « Les écoliers de la rue Damesme »
de Robert Doisneau

Organismes de Gestion des établissements
de l’Enseignement Catholique).
Pour la gestion immobilière, la DDEC est
secondée par le CODIEC (COmité DIocésain de l’Enseignement Catholique) qui
juge du bien-fondé de tel ou tel projet présentés par les OGEC, le CEAS (Conseil
Economique pour les Affaires Scolaires),
qui juge de la faisabilité de ces mêmes projets, et enfin, le FDI (Fond de Développement Immobilier) qui peut éventuellement
intervenir partiellement, en accord avec
l’UDOGEC, au niveau du financement.
Vous me suivez toujours ?
Les établissements fonctionnent grâce aux
contributions des familles, aux attributions
communales (allocation forfaitaire par élève
résident dans la commune de ressort), aux
diverses subventions conditionnelles auxquelles ils peuvent parfois avoir accès mais dont il serait fastidieux, ici, de détailler
les arcanes – et au système « D » bien français (fête de l’école, vente de gâteaux, etc.,
etc. …). Parfois aussi, ces établissements
recourent à l’emprunt ou à l’aide des associations propriétaires qui, pour subvenir à la
demande, ont bien souvent vendu, vendu
et encore vendu…

Notre diocèse est riche de 20 établissements d’enseignement catholique regroupant 5.600 élèves, tous niveaux confondus
(pour 31.671 élèves dans le secteur public
– source : Inspection Académique de Dordogne).
Sur ces 20 établissements, 3 d’entre eux
sont propriétés de congrégations religieuses, les 17 restants se partageant entre
10 associations Loi 1901 dont la majorité
(7) n’a bien souvent qu’un seul bien.
Ces établissements sont sous tutelle diocésaine, ou sous tutelle congréganiste, ou
sous co-tutelle.

Parfois aussi, les OGEC, à moins que ce
ne soient les chefs d’établissements, ou
encore les représentants des associations
propriétaires, faute de recours, se tournent
vers les diocèses pour demander une aide,
un prêt, pire, une caution bancaire… Les cas
de diocèses en danger deviennent légion.
Vous êtes toujours là ?

Par commodat, convention, contrat, bail,
accord tacite, etc., etc., les associations
propriétaires ont confié, sans contreparties,
la gestion de ces immeubles à des OGEC
(Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique) en lien avec les chefs d’établissements qui, pour ces derniers, reçoivent
une lettre de mission de notre évêque en
accord avec la DDEC (Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique). Vous me
suivez ?

En attendant, l’état de l’immobilier se dégrade un peu plus à mesure que les normes
de sécurité se renforcent, les conditions
matérielles d’enseignement parviennent
à peine à suivre le rythme des exigences
des nouvelles générations, le nombre croissant de demandes d’admission dans nos
établissements accentue plus encore ces
défauts et l’équation « plus d’élèves = plus
de revenus » se solde parfois au détriment
d’une inconnue : l’affermissement de notre

Les OGEC sont représentés au niveau diocésain par l’UDOGEC (Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique) et au niveau national
par la FNOGEC (Fédération Nationale des
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Foi chez les plus jeunes… De quoi y perdre
son latin !

tion et la gestion d’immeubles utilisés par
l’Enseignement Catholique dans le Diocèse
de Périgueux et Sarlat - Département de la
Dordogne», seront affectés établissements
scolaires, terrains de sports, immeubles de
rapports et réserves foncières lui permettant d’assurer sa mission.

Conscient d’une dérive dangereuse à laquelle s’ajoute le triste constat que dans
les affectations financières de ces établissements l’entretien de l’immobilier est bien
souvent relégué à la portion congrue malgré les consignes de la FNOGEC, la Conférence des Evêques de France (CEF !), dès
1995, tirait la sonnette d’alarme.

Deux autres associations propriétaires
ont d’ores et déjà suivi le mouvement et
accepté le principe de dévolution, assurant la St-Michel d’une véritable force de
représentation à l’échelle diocésaine, lui
donnant de véritables moyens d’agir et de
s’inscrire dans une perspective enfin positive et constructive (!) toujours en étroite
collaboration avec d’une part les instances
diocésaines de l’Enseignement Catholique
et d’autre part l’Evêché.

L’Enseignement Catholique, dans ses instances nationales relayées par les directions diocésaines, fait écho à cette alerte
(1995 – 2012, la nymphe souffre peut-être
de problèmes acoustiques ?…).
L’urgence est à nos portes car, cerise sur
le gâteau, le législateur impose la Loi sur
l’accessibilité des personnes handicapées
aux ERP (Etablissements Recevant du
Public) avec effet au 1er janvier 2015 et
conséquence de nouvelles normes, donc
de nouveaux travaux, donc de nouvelles
dépenses…

Pour parfaire l’ensemble, un cadre responsable du patrimoine immobilier a été recruté
par l’association St-Michel. Il prendra ses
fonctions dès cet été pour ne pas perdre
une minute de plus et tout mettre en œuvre
pour enfin commencer à apporter des
réponses, 17 ans plus tard, à l’appel des
évêques de France…

Déjà, chez nous en Périgord, dans les prémices du nouveau millénaire, M. Roger
LASSINCE, le Chanoine BRIQUET, d’autres
sans doute qui me pardonneront de les
avoir oubliés, s’étaient penchés sur la question évoquant des nécessités de regroupements, de contrôle diocésain des projets
d’investissements, d’audits immobiliers,
d’accompagnement dans la gestion et de
communication des bilans financiers…

Port du casque, obligatoire !

Yves Marie DELPIT
économe diocésain
Éditorial paru dans
Église en Périgord N°15 - juillet 2012

Faute de temps, d’adhésion, de concertation, il aura fallu attendre 10 années de
plus pour qu’enfin, à l’instigation de notre
évêque et conjointement avec la directrice
diocésaine de l’Enseignement Catholique,
trois des principales associations propriétaires, regroupant à elles seules 10 de nos
établissements, acceptent de se regrouper
et de faire dévolution de leurs biens.

Rosa, rosa, rosam,
rosae, rosae, rosa,
rosae, rosae, rosas,
rosarum, rosis, rosis !
C’est le plus vieux tango du monde
celui que les têtes blondes
ânonnent comme une ronde
en apprenant leur latin.
C’est le tango du collège
qui prend les rêves au piège
et dont il est sacrilège
de ne pas sortir malin.

A l’Association Diocésaine de Périgueux
reviendra ce qui relève directement du
domaine ecclésial (presbytères, salles de
catéchisme, maisons paroissiales, …).

C’est le tango des bons Pères
qui surveillent l’air sévère
les Jules et les Prosper
qui sont la France de demain !

A l’Association Saint-Michel, créée avec
pour objet précis, « dans un but désintéressé, soit directement, soit en coopération
avec d’autres organismes ou associations,
d’assurer le développement, l’améliora-

J. BREL
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CONSTAT GLOBAL SUR LES RESULATS
DE L’EXERCICE 2011
“Lumière sur un budget… ou quand sonne l’heure du bilan !”
A l’identique, si l’on considère les produits
2011, hors déficit, soit 4.454.524,48 €,
en comparaison de ceux de 2010 (toujours hors déficit), soit 4.450.485,89 €, on
constate également un léger accroissement des recettes du diocèse en 2011 de
l’ordre de 4.038,59 €…

- Le montant des charges auxquelles
notre diocèse a dû faire face en 2011
s’élève à 6.640.949,04 €. Elles ont été
réglées grâce à un montant de recettes
de 4.454.524,48 € auquel il a fallu rajouter 2.186.424,56 € issus de nos réserves
financières, ce complément constituant
notre déficit d’exercice.

- Ainsi comme expliqué ci-dessus, le déficit a été payé d’une part par l’emprunt
contracté pour les travaux de la Maison Diocésaine et d’autre part par un
prélèvement sur nos placements financiers (qui au 31/12/2001 sont encore de
6.699.343,56 €), l’emploi des fruits de ces
placements pour 139.680,76 € et l’affectation de ressources provenant des legs
affectés aux chantiers diocésains ou des
legs dits non affectés provenant d’assurances-vie.

Ce résultat est toutefois à nuancer par les
données suivantes :
L’évêché a assumé la charge exceptionnelle de 1.987.310,40 € correspondant
aux travaux menés à la Résidence Les
Oliviers à Bergerac (758.993,56 €) et à
ceux conduits à la Maison Diocésaine
(1.228.316,84 €).
Pour rappel, les travaux des Oliviers seront
compensés à terme par l’apport à l’Association Diocésaine de la propriété de la
Résidence (valeur 2011 : 1.500.000,00
€) à laquelle s’ajoutera un capital de
800.000,00 € actuellement placé aux fins
de cautionner l’emprunt contracté dans
le cadre des accords PLS passés avec le
Conseil Général - emprunt dont les remboursements sont largement assurés par
les loyers versés par les résidents.

Finalement, même si les chiffres semblent
vouloir prouver l’inverse, une étude plus
détaillée permet cependant de dire que
notre diocèse a mieux traversé 2011 que
2010, à l’exception notoire de recettes
comme celles du Denier de l’Eglise.
- A titre de comparaison, dans le résultat
de l’exercice 2011, l’évêché (qui a supporté la totalité des charges exceptionnelles) accuse un déficit de 2.417.725,47 €
pour 2.599.900,30 € de recettes contre
5.018.534,25 € de charges. Les relais,
paroisses, mouvements et services du
diocèse enregistrent par contre le meilleur résultat des 6 dernières années avec
un bénéfice de 231.300,91 € (contre
un déficit de -50.139,82 € en 2010)
pour 3.192.158,53 € de charges et
3.423.459,44 € de recettes.

Les travaux de la Maison Diocésaine ont
été quant à eux financés par un emprunt
de 1.018.992,00 €, mais notre mode de
comptabilisation les a fait porter entièrement sur l’exercice comptable 2011.
Ainsi, si au déficit de 2.186.424,56 €
on soustrait ces charges exceptionnelles, et amplement compensées, de
1.987.310,40 €, le déficit consolidé de
2011 est ramené à 199.114,16 € contre
542.139,64 € en 2010.

- La campagne de collecte du Dernier de
l’Eglise en 2011 a rapporté 1.138.075,35 €,
soit moins de 3% de moins qu’en 2010 et
avec un coût de campagne plus cher d’environ 12% mais 1.143 nouveaux donateurs
(nouveaux au sens qu’ils n’apparaissent
pas sur nos listes depuis au moins les dix
dernières années).

D’autre part, si des charges de 2011
(6.640.949,04 €), on déduit ce même montant de travaux exceptionnels, les charges
2011 sont ramenées à 4.653.638,64 €
contre 4.992.625,53 € en 2010, soit
338.986,89 € de moins.
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A elle seule, selon les règles, cette recette
devrait couvrir les traitements et charges
des prêtres du diocèse (100 personnes en
2011) et les salaires et charges des laïcs
employés par l’évêché (18 personnes sur
les 33 salariés du diocèse en 2011), soit
1.366.062,50 € (Cf. compte de résultat).
Il convient aussi d’affecter à cette recette
la charge de recouvrement de ce Denier
(64.591,90 € en 2011 contre 56.714,25 €
en 2010).

les seuls legs affectés n’ont pas suffi à
compenser le déficit d’exercice.

REMARQUES SUR LE BILAN
ACTIF
1/ Banques : 1.206.459,28 € (correspond
aux avoirs en banques - comptes courants
- détenus par le diocèse au 31/12/2011).
Ce chiffre se décompose comme suit :
• 293.713,83 € pour l’évêché,
• 912.745,45 € pour les paroisses et les
services, contre 1.030.057,16 € en
2010.
Cette dernière somme est régulièrement
mise sur la sellette pour sa conservation
inutile sur des comptes courants non rémunérés, ne rapportant rien aux paroisses
qui les détiennent !
Il faut toutefois noter un mieux mais il
semble nécessaire de rappeler que, placé
auprès de l’évêché, l’argent des paroisses,
relais, mouvements et services, leur reste
acquis sans réserves et rapporte 2% par
an tout en étant disponible (suivant les
montants) en à peine quelques jours.
Une bonne et saine gestion de ces
sommes voudrait que ne soit conservé sur
les comptes courants que l’équivalent de
deux à trois mois maximum des besoins en
trésorerie, le reste étant placé en compte
de dépôt.
Avantage : cet argent ainsi placé rapporte
et donne une plus grande liberté d’action à
l’évêché par un apport de trésorerie supplémentaire.

Soit, en 2011 un total de charges pour ces
postes de 1.430.654,40 € faisant apparaître une différence de (-)292.579,05 € par
rapport à la recette du Denier, différence à
compenser une fois encore par d’autres
recettes !
- La valeur cumulée des divers avoirs de
notre diocèse représente au 31/12/2011
un total de 9.008.109,71 € (Cf. Bilan), soit
une perte de 809.577,87 € (-8,24 %) par
rapport au 31/12/2010 alors que nous avions progressé de 5,58% lors de l’exercice
précédent.
- Nos recettes affectées ne couvrent toujours pas les dépenses qui en dépendent et
obligent à puiser dans d’autres ressources
aux dépens d’autres engagements.
C’est le cas particulièrement du Denier
comme déjà vu, mais aussi des offrandes
pour les intentions de messes qui se soldent pour l’exercice 2011 par un déficit
de -22.834,08 € ; idem pour les offrandes
destinées au fonctionnement des séminaires (-27.469,63 €), et, dans une moindre
mesure pour celles destinées à la Pastorale des Jeunes (-56,20 €).
- Les recettes issues des legs et dons sont
toujours plus que jamais indispensables
pour l’équilibre financier du diocèse. Mais
en 2011, contrairement à l’exercice 2010,

2/ Caisse : 12.810,56 € au 31/12/2011
contre 13.397,52 € au 31/12/2010 : correspond aux avoirs en espèces détenus
par le diocèse au 31/12/2011.
Sur cette somme, seuls 100,93 € relèvent
de l’évêché. Le reste (12.709,63 €) était, au
31/12/11, dans les caisses des Paroisses,
Relais, Mouvements et Services.
Nous ne rappellerons jamais assez l’imprudence de conserver tant d’argent en espèces, souvent dans des conditions précaires, et pour quoi faire ??
Pour mémoire, en 2011 : 7 presbytères ont
été cambriolés…

Détail du résultat déficitaire :
-2.186.424,56 € dont :
- 2.417.725,47 € pour le siège
(investissements immobiliers)
& + 231.300,91 € pour les paroisses, relais, mouvements et
services.
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COMPTE DE RÉSULTAT
Charges
Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2010
(12 mois)

Eau, électricité, chauffage

235.633,50

246.283,08

6063

Achats de petits matériels

151.237,35

190.035,14

6064

Fournitures de bureau

52.669,00

67.165,59

6067

Publications - registres

43.664,18

105.428,48

6068

Fournitures pour le Culte

91.533,14

84.594,06

613

Locations immobilières

144.098,14

154.841,58

6135

Locations mobilières

21.694,38

20.717,63

6152

Entretien biens immobiliers

2.179.817,70

351.517,28

6155

Entretien biens mobiliers

82.188,88

79.984,03

61551

Surveillance parking

616

Assurances

69.337,54

60.289,57

618

Abonnements - formation - doc. - intérim

47.364,00

519,10

6226

Honoraires

52.093,21

65.209,11

6231

Annonces et Insertions

5.234,61

8.829,29

6238

Dons et libéralités

66.686,67

73.840,68

6251

Voyages et déplacements

420.162,09

495.884,45

6252

Indemnités diverses

115.940,00

147.742,06

6256

Missions et Réceptions

137.443,02

100.268,41

626

Timbres et téléphones

96.261,14

87.145,97

6263

F. de recouvrement Denier

64.287,66

56.714,25

6281

Concours divers, cotisations

64.591,90

42.574,20

631

Taxe sur salaires et Taxe de formation
continue

21.421,00

24.788,96

Numéro
du
compte

Intitulé du compte

6061

30.000,00
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Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2010
(12 mois)

71.318,01

75.547,92

Variation charges fiscales s/ prov.
Congès payés

-53,79

848,28

6411

Salaires et Charges Laïcs des Paroisses

154.607,77

133.421,58

64111

Traitements du Clergé

671.105,98

821.683,39

64112

Salaires des Laïcs

332.326,12

327.615,13

641199

Variation provision congès payés
sur salaires bruts

2.494,69

13.424,11

6451

Cotisations sociales

340.950,39

338.303,18

6485

Variation Charges sociales s/ prov.
congès payés

-2.181,89

3.981,23

6501

Subv. Services d'Eglise

454.334,35

495.163,87

661

Charges financières

14.161,70

14.640,73

6615

Intérêts comptes de dépôts

108.360,59

88.205,12

671

Charges exceptionnelles

33.263,20

163.734,17

68112

Dot Amort Immos corporelles

6866

Dot Prov° depréciat° titres

6895
695

Numéro
du
compte

Intitulé du compte

635

Impôts et taxes diverses

63785

303,60
278.040,88

9.264,44

Dot pour fonds dédiés

3.403,93

3.820,86

Impôt sur les bénéfices

15.458,00

8.295,00

6.640.949,04

4.992.625,53

RESULTAT BENEFICIAIRE
TOTAUX

CHARGES pour un total de 6.640.949,04 €
Commentaires sur les charges dont les variations d’un exercice à l’autre sont
jugées les plus significatives.
1. Eau Electricité Chauffage : en baisse
Meilleure maîtrise / effet « CEDRE ».

2. Achats de petits matériels : en baisse

Idem que précédemment et pareil pour 6064 (Fournitures de bureau).

3. Publications Registres : en baisse

Transfert de la charge « Eglise en Périgord » au Service Communication.

4. Fournitures pour le Culte : en hausse

Réapprovisionnement massif pour les paroisses en fleurs, cierges, hosties, fournitures pour
la catéchèse, etc. etc.
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5. Entretien biens immobiliers : en hausse

Travaux Maison diocésaine pour 1.228.316,84 € et Les Oliviers pour 758.993,56 €. Soit un
total « évêché » de 1.987.310,40 €.

6. Surveillance Parking : suppression

Fin anticipée de l’allocation versée à PRH (2.500,00 € par mois). Supprimée dès le 01/01/2011
au lieu du 31/12/2011.

7. Assurances : en hausse

En 2010 : blocage du paiement des primes et provisionnement du reliquat dans le 4686
Charges à Payer (Bilan). Régularisation sur 2011.

8. Abonnements - Formation – Documentation – intérim : en hausse

Après une baisse significative en 2010 (30.000,00 €). Siège = 14.814 € (Formation P. MAGIMEL (officialité) + St François de Sales + P. POULTER) et Paroisses (Sarlat) = 33.364 €).

9. Honoraires : en baisse

Pas d’honoraires pour la gestion des portefeuilles suite aux moins-values latentes et ponctuelles de nos placements.

10. Annonces et insertions : en baisse

Siège = moins d’avis de décès. Direction des pèlerinages (2.523 €) + Paroisses.

11. Dons et Libéralités : en baisse

Rappel, en 2010 : Don de la paroisse St-Jean-Baptiste-en-Nontronnais au Secours Catholique pour la restauration de la Salle de Barrouffière.

12. Voyages et déplacements : en baisse
Meilleure maîtrise des déplacements.

13. Indemnités Diverses : en baisse

En 2010 : prise en compte des charges du 88 bis rue Gambetta (Paroisse St-Front-StEtienne). Comptabilisé autrement en 2011.

14. Missions et réceptions : en hausse

Principalement dû aux frais liés à PRH + prise en charge par l’évêché des charges liées aux
missions des vicaires épiscopaux.

15. Timbres et téléphones : en hausse

Hausse dans les Paroisses contre une baisse de près de 1.500 € pour le siège…

16. Frais de recouvrement du Denier : en hausse
Affichage 4X3 + relance (automne 2011).

17. Concours divers, Cotisations : en hausse

Cotisation à la C.E.F. (47.000,00 € contre 30.000,00 € en 2010) + participation à la campagne legs nationale.

18. Salaires et Charges des Laïcs en Paroisse : en hausse
3 nouvelles embauches.

19. Traitement du clergé : en baisse

Décès de prêtres et prise en charge par CAVIMAC après 65 ans.

20. Subventions aux services d’église : en baisse

En 2010 : subventions versées à RENAISSANCE et LA GARDE pour la fin des travaux de la
Salle du Lux et son équipement.
Prise en charge totale de prêtres en maison de retraite (EHPAD La Madeleine).

21. Intérêts comptes de dépôts : en hausse

Hausse des dépôts des paroisses pour soutenir le besoin en trésorerie de l’évêché.

22. Charges Exceptionnelles : en baisse

En 2010 : prise en compte après PV de réception de chantier des travaux du presbytère de
Montignac.

23. Dotation Provision dépréciation titres : en hausse
Dépréciation des portefeuilles : crise économique.

24. Impôts sur les Bénéfices : en hausse
Produits de la Société Générale taxables…
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Produits
Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2010
(12 mois)

Produits des Services

67.704,44

64.879,18

70602

Péréquation du Casuel

443.228,91

449.964,55

7088

Recettes activités annexes

157.091,77

161.052,51

70881

Abonnements et registres

9.379,00

26.400,00

7402

Subventions diverses

94.155,80

56.579,10

7521

Recettes de Loyers

45.394,07

66.855,60

75821

Dons pour les Séminaires

41.717,26

38.129,41

75822

Dons chantiers diocésains

468.979,81

11.596,99

75825

Collectes et dons divers

1.506.251,98

1.435.411,61

75881

Dons au denier de l'Eglise

1.138.075,35

1.173.121,59

764

Produits financiers

139.680,76

145.829,93

7712

Legs et donations affectés

77121

Legs et donations
non affectés

66.960,92

160.964,57

7713

Dons exceptionnels reçus

52.302,33

83.634,77

7752

Produit de cession des
immobilisations corporelles

7866

Reprise prov° dép. Titres

787

Reprise prov° fonds dédiés

791

Produits divers

Numéro du
compte

Intitulé du
compte

70601

573.066,08

223.000,00

3000,00
602,08

Résultat avant déficit

4.454.524,48

RESULTAT DEFICITAIRE

2.186.424,56

542.139,64

6.640.949,04

4.992.625,53

TOTAUX
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PRODUITS pour un total de
4.454.524,48 €
Commentaires sur les produits dont les variations d’un
exercice à l’autre sont jugées les plus significatives.
1. Abonnements et Registres : en baisse
Comptabilisation modifiée pour les recettes d’abonnement
d’Eglise en Périgord (passé au 70671).
2. Subventions diverses : en hausse
Subvention de la DRAC pour étude sur les objets d’art sacré
classés, + Paroisse St-Front-St-Etienne (53.565,70 € = sono
cath. / vente G. de L’Arche, …).
3. Recettes de loyers : en baisse
Départ de locataires (Pau, Bergerac, Carlux, etc., etc.
4. Dons pour les chantiers diocésains : en hausse
Quêtes impérées + dons avec reçus + changement de mode
de comptabilisation des legs affectés aux chantiers.
5. Don au Denier : en baisse
Effet de la crise – décevant compte tenu des efforts fournis
par tous…
6. Produits financiers : en baisse
Baisse des revenus des placements.
7. Legs et donations affectés : suppression
Changement de mode de comptabilisation. Affectation directe
aux comptes concernés. + dénouements difficiles auprès des
notaires.
8. Legs et donations non affectés : en baisse
Baisse du nombre d’assurances-vies affectées au diocèse.
9. Dons exceptionnels : en baisse
En 2010 : Don Père MADELPECH
10. Produit de cessions immo. : en hausse
Vente de La Sabotière (185.000,00 €) + Gour de L’Arche.
11. Reprise provision fonds dédiés
2010 : propre à la paroisse St Jacques du Causse.
12. Produits divers : rien en 2010
Indemnités journalières CPAM

… déficit de 2.186.424,56 €
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Bilan
Actif
Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Exercice
clos le
31/12/2010
(12 mois)

Numéro du
compte

Intitulé du compte

211

Terrains

176.987,69

176.987,69

21312

Immobilier acquis à compter du
1/1/2006

221.914,13

221.914,13

214101

Immobilier acquis à compter du
1/1/2006

307.778,92

307.778,92

2183

Matériel de bureau

7.027,18

7.027,18

28183

Amortissement du matériel de bureau

-7.027,18

-7.027,18

27481

Prêts accordés

189.246,45

247.667,36

4092

Acomptes sur travaux en cours

62.262,34

101.208,39

46862

Offrandes de messes à célébrer

22.834,08

4687

Produits à recevoir

486

Charges constatées d'avance

500

Valeurs mobilières de placement

5908

Provision pour dépréciation des titres

510

Banques

530

Caisse

TOTAUX
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375.774,75

266.538,71

20.109,07

9.141,85

6.699.343,56

7.142.846,02

-287.411,12

-9.370,24

1.206.459,28

1.339.577,23

12.810,56

13.397,52

9.008.109,71

9.817.687,58

Bilan
ACTIF pour un total de
9.008.109,71€
Commentaires sur les actifs dont les variations d’un
exercice à l’autre sont jugées les plus significatives.
1. Prêts accordés : en baisse
En 2010 : remplacement partiel du parc automobile des
prêtres.
2. Acompte sur travaux en cours : en baisse
En 2010 : prise en compte après PV de réception de chantier des travaux du presbytère de Montignac
+ 101.000 € correspondant aux engagements pour la Maison Diocésaine et les fouilles archéologiques des Oliviers.
3. Offrandes de messes à célébrer : en hausse
Comptabilisation à l’actif du solde déficitaire du compte
messes à célébrer.
4. Produits à recevoir : en hausse
297.998,11 € pour le Siège (principalement, bordereaux
paroissiaux du 4e trimestre 2011) + recettes de décembre
à recevoir pour les paroisses (casuel, frais d’obsèques, etc.,
etc…).
5. Charges constatées d’avance : en hausse
Frais payés en 2011 mais concernant 2012.
6. Valeurs mobilières de placement : en baisse
Baisse de valeur du portefeuille.
7. Provision pour dépréciation des titres : en hausse
Dépréciation du portefeuille. La crise continue…
8. Banques : en baisse, soit, mais…
293.713,83 € pour le siège… donc : 912.745,45 € sur les
comptes courants des paroisses. C’est mieux que les années passées, mais c’est encore trop compte tenu des difficultés pour l’évêché à avoir de la trésorerie et compte tenu,
de plus, que cet argent ne rapporte rien sur les comptes
paroissiaux alors qu’il pourrait être placé à 2% à l’évêché…
9. Caisse : en baisse, soit, mais…
100,93 € pour l’évêché. Encore beaucoup trop d’espèces
dans les caisses paroissiales au 31/12 (prise de risques…) !
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Bilan
Passif

Intitulé du compte

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2010
(12 mois)

1021

Valeur du patrimoine intégré

7.031.467,88

7.642.771,68

1025

Donat° d'actifs immobilisés

22.000,00

22.000,00

120

Résultat Bénéficiaire

129

Résultat Déficitaire

-2.186.424,56

-542.139,64

1673

Prêt à Usage Gratuit / Syndicat

1.000.000,00

1.000.000,00

164

Prêt BNP travaux Maison Dio

1.018.992,00

421

Rémunérations dues aux Laïcs

30.926,30

4282

Dette provision pour congès à
payer

33.695,30

29.297,86

430

Organismes sociaux à payer

34.857,50

28.134,16

4382

Dettes charges sociales /
congès à payer

12.272,93

13.847,35

4482

Dettes charges fiscales / congès
à payer

1.618,98

1.633,52

4486

Etat charges à payer

20.327,00

12.627,00

455

Dépôts du Clergé - Paroisses

566.292,17

229.617,83

467

Projets immobiliers des Paroisses

4686

Charges à payer

531.865,14

477.071,20

46861

Quêtes à reverser

150.780,26

163.454,28

46862

Offrandes de Messes à célébrer

475

Legs et donations en cours

487

Produits constatés d'avance

Numéro du
compte

47.840,00

TOTAUX
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739.103,31

691.073,34

335,50

459,00

9.008.109,71

9.817.687,58

Bilan
PASSIF pour un total
de 9.008.109,71€
Commentaires sur les passifs dont les variations d’un exercice à l’autre sont jugées les
plus significatives.
1. Valeur du patrimoine intégré : en baisse
Prise en compte du déficit de 2010.
2. Prêt usage gratuit - Syndicat
Développé dans l’annexe…
3. Prêt BNP Travaux Maison Diocésaine
Emprunt pour les travaux de 1.018.992,00 €.
4. Rémunérations dues aux laïcs
Salaire de décembre versé en retard.
5. Etat charges à payer : en hausse
IS (Soc. Gle).
6. Dépôts du clergé - Paroisses : en hausse
Hausse des dépôts par les paroisses : suite à l’appel à l’aide d’octobre 2011
7. Charges à payer : en hausse
Décalage d’exercice
8. Offrandes de messes à reverser : en déficit
Plus de messes versées que de messes encaissées… Cf. compte de bilan (Actif) N°46862
9. Legs et donations en cours : en hausse
Reste toujours significatif mais dénouements des
dossiers avec les notaires pas toujours simples…

14

Périgueu
x
&S
arlat

Diocè
se

de

Association Diocésaine de Périgueux
Evêché de Périgueux et Sarlat

Annexes
aux comptes
sociaux

Exercice civil de douze mois,
clos le 31 décembre 2011

Les paroisses du diocèse de Périgueux et Sarlat

St Jean Baptiste
en Nontronnais
Notre Dame
des
Hauts de l’Isle

St Pierre
de Brantôme

St Pierre
des
Blanches Terres

St Eloi
les Forges

St Jacques
St Vincent
du
sur
Beauronne St Louis Causse
les
2 Rivières
St Front
St Pierre St Etienne
et St Paul
Ste Thérèse
des Rives
du Manoire
de l’Isle
St Pierre
de Vézère
St Jean
en Pays Vernois

St Jean Baptiste
de Dronne
St Michel et Ste Thérèse
de Dronne et Double

Notre Dame
Notre Dame
du Roc
de l’Assomption
en
en Montponnais Mussidanais
Ste Marie en
Périgord Foyen

St Jacques
en Bergeracois

St Martin
des Vignes

St Front
lès
Cadouin

St Martin
sur Vézère

Ste Marie
des Bastides

Les 3
Ermites
en
Terrassonnais

St Sacerdos
en Périgord Noir

St Cyprien
la Vallée

Notre
Dame
de
Capelou

Bx Guillaume
Delfaud
en Pays
Dommois

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
DIOCESAINE DE PERIGUEUX
STATUT DE L’ASSOCIATION
L’Association Diocésaine de Périgueux est une association régie par la loi du 1er juillet
1901 qui a été déclarée à la Préfecture de la Dordogne le 5 mars 1926 et enregistrée
sous le numéro 300615.
BUT DE L’ASSOCIATION
Le but de l’Association est de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique,
sous l’autorité de l’Evêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la
Constitution de l’Eglise Catholique.
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Le fonctionnement de l’Association est réglé par ses statuts en conformité avec les lois
canoniques.
RESPONSABLES DE L’ASSOCIATION
L’Association Diocésaine de PERIGUEUX est administrée par un Conseil d’Administration de 5 membres :
Monseigneur Michel MOUÏSSE

Président

Père Jean-Michel BOUYGUES

Vicaire Général Vice-président

Père Philippe DOUMENGE

Trésorier

Père Claude MONIOTTE

Administrateur

M Yves Marie DELPIT

Économe diocésain (à titre consultatif)

SERVICES ADMINISTRATIFS
• SECRETARIAT
Père Jean-Marie BOURON

•

•

•

Secrétaire général

Madame Véronique CHAPUIS

Secrétaire

CHANCELLERIE
Père Claude MONIOTTE

Chancelier

ECONOMAT DIOCESAIN
Monsieur Yves Marie DELPIT

économe diocésain

Madame Carole DESVAUX

secrétaire comptable

Madame Idaline DEJEAN

secrétaire aide-comptable

Madame Chantal LESPINASSE

assistante de l’économe

Mademoiselle Emilie PHILBERT

chargée des campagnes d’appels aux dons

CONSEIL ECONOMIQUE DIOCESAIN
Le Conseil Economique Diocésain est réuni plusieurs fois par an pour l’analyse des
situations comptables et pour l’examen du budget et des comptes annuels. Ce
conseil est actuellement composé de :
Monseigneur Michel MOUÏSSE

Président

Père Jean-Michel BOUYGUES

Vicaire Général

Monsieur Yves Marie DELPIT

Économe diocésain

10 Membres du Conseil.
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PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre de consolidation de l’Association Diocésaine de PERIGUEUX est le suivant :
1. Comptes annuels du siège de l’Association - 38 avenue Georges Pompidou à PERIGUEUX
2. Comptes annuels des 24 Paroisses et des 11 Relais Paroissiaux de la Dordogne
qui ont des comptes financiers ouverts à leur nom sous le contrôle de l’Association
Diocésaine de PERIGUEUX
3. Comptes annuels des 21 Mouvements et Services qui ont des comptes financiers
ouverts à leur nom sous le contrôle de l’Association Diocésaine de PERIGUEUX
ETAT DES PAROISSES ET DES RELAIS PAROISSIAUX CONSOLIDES
11 Paroisse Saint Front - Saint Etienne
1
1
Relais Saint Charles du Toulon
12 Paroisse Sainte Thérèse Du Manoire

1

13 Paroisse Saint Louis Les Deux Rivières

1

14 Paroisse Saint Vincent Sur Beauronne

1

15 Paroisse Saint Jean En Pays Vernois

1

16 Paroisse Saint Jacques Du Causse

1

17 Paroisse St Pierre - St Paul Des Rives De L’Isle

1

21 Paroisse Saint Jean Baptiste De Dronne

1

22 Paroisse Sainte Thérèse De Dronne Et Double

1

23 Paroisse Saint Pierre Des Blanches Terres

1

24 Paroisse Notre Dame Du Roc En Mussidanais

1

25 Paroisse Notre Dame De l’Assomption En Montponnais

1

31 Paroisse Saint Jean Baptiste En Nontronnais

1

32 Paroisse Saint Pierre De Brantôme

1

1

33 Paroisse Notre Dame Des Hauts De L’Isle
1
Relais Thiviers
2
Relais La Coquille

1
1

34 Paroisse Saint Eloi Les Forges
1
Relais Excideuil
2
Relais Saint Agnan D’hautefort
3
Relais Lanouaille

1
1
1
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41 Paroisse Saint Jacques En Bergeracois

1

42 Paroisse Saint Martin Des Vignes

1

43 Paroisse Sainte Marie En Périgord Foyen

1

44 Paroisse Saint Front Les Cadouin

1

45 Paroisse Sainte Marie Des Bastides

1

51 Paroisse Saint Sacerdos En Périgord Noir
1
4
Relais Salignac Eyvigues / Saint Genies
52 Paroisse Bx Guillaume Delfaud En Pays Dommois

1

53 Paroisse Les Trois Ermites En Terrassonnais
1
Relais Terrasson
2
Relais Bersac / Le Lardin St Lazare / La Bachellerie

1
1

54 Paroisse St Pierre De Vezere

1

55 Paroisse Saint Martin Sur Vezere

1

56 Paroisse Notre Dame De Capelou
1
Relais Belves / Villefranche Du Perigord
2
Relais Le Buisson De Cadouin
57 Paroisse Saint Cyprien La Vallee

1

1
1
1

ETAT DES MOUVEMENTS ET SERVICES
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

Pastorale catéchétique
Communication Média 24
Service Diaconat & Forains
Pastorale familiale
Formation permanente
Pastorale des jeunes
Coopération Missionnaire
Direction des pèlerinages
Pastorale des prisons
Pastorale de la santé
Tourisme et Loisirs
Vocations

18
19
20
21
22
26
35
38
41
43

Liturgie sacramentelle
& Musique Sacrée
Séminaires
Foi et Avenir
Bibliothèque diocésaine
Journal Ensemble Sarlat
Espérance et Vie
J.O.C. 24
A.C.E. (action catho. Enfance)
Œcuménisme
Conseil Diocésain
de la Vie Religieuse

44 A.C.F.

Le même plan comptable a été utilisé par l’ensemble des établissements compris
dans le périmètre de consolidation.

19

ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER
ACQUIS ANTERIEUREMENT AU 01/01/2006
1 Chapelle De La Pitié

Ajat

2 Salle Jeanne D'arc

Antonne

3 Maison Secours Catholique

Beaumont Du Pgd

4 Maison Paroissiale + Terrain

Sous Beaumont

Beaumont Du Pgd

5 Maison des Missionnaires + Jardin

Capelou

Belvès

6 Chapelle

L'alba

Bergerac

7 Chapelle

Pont Roux

Bergerac

8 Chapelle Notre-Dame

Route De Mussidan

Bergerac

9 Sanctuaire de la Vierge

Carrefour De Monbazillac Bergerac

10 Centre Paroissial St Luc + Terrain

La Madeleine

Bergerac

11 Presbytère de La Madeleine

Rue Berggren

Bergerac

12 Foyer Du Bout des Vergnes

Bergerac

14 Chapelle - Salle Catéchisme

Boulazac

15 Maison

Boulevard Coligny

Brantome

16 Presbytère et Terrain

Carlux

17 Chapelle Saint Jean

Chancelade

18 Maison de la Communauté

Chancelade

19 Logis de l'Abbé et Terrain

Chancelade

20 Calvaire

Château L'eveque

22 Presbytère et Jardin

Domme

23 Jardin

Douzillac

24 Presbytère

Excideuil

25 Salle Paroissiale

Issigeac

26 Chapelle

Les Versannes

27 Calvaire
28 Local Catéchisme
30

Ladouze
Le Change

19 Rue Du Pont De
L'ormeau

Presbytère, Salle,
Dépendance et Terrain

Monpazier
Montcaret

31 Presbytère

Rue Lafayette

Montignac

32 Maison

4 Bis Rue De Verdun

Montpon Menesterol

33 Partie du Jardin du Presbytère

Neuvic
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34 Presbytère

Nontron

35 Appartement

19 Rue Michelet

Pau

37 Chapelle

Rue Combe Des Dames

Périgueux

38 Chapelle

Cite Bel Air

Périgueux

39 Presbytère

8 Rue De La Constitution

Périgueux

40 Maison

84 Rue Victor Hugo

Périgueux

41 Maison

88 Bis Rue Gambetta

Périgueux

42 Maison

25 Boulevard Des Arenes Périgueux

43 Maison

56 Rue Des Hautes
Commeymies

Périgueux

44 Appartement

3 Rd Point Charles
Durand

Périgueux

45 Appartement

2 Bis Rue Fournier
Lacharmie

Périgueux

46 Salle Paroissiale Ste Jeanne D’arc

30 Bis Rue Kleber

Périgueux

47

Presbytère, Dépendances,
Jardin Et Vignes

Port Sainte Foy

48 Salle Paroissiale

Prigonrieux

49 Terrain + Maison

Razac Sur L'isle

50 Calvaire

Saint Astier

51 Salle Paroissiale Ste Marie

Saint Astier

52 Salle Paroissiale St Paul

Rue Germain Martin

Saint Astier

54 Salle Paroissiale St Vincent

Le Chalet St Vincent

Saint Leon Sur L'isle

55 Salle Paroissiale St Martin et Terrain
56

Salle Paroissiale du Relais
Salignac St Geniès

Saint Martin L'astier
Rue Du Dr Paul Villatte

Salignac Eyvigues

57 Chapelle St Julien

Place Yvon Delbos

Terrasson

58 Maison des Religieuses

Place Yvon Delbos

Terrasson

59 Terrain
60 Chapelle des Maurilloux et Terrain

Terrasson
Les Maurilloux

Trelissac

61 Chapelle Ste Radegonde

Villars

62 Salle et Partie du Jardin + Presbytere

Villefranche Du Pgd
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CAUTIONS
CAUTIONS RECUES : Néant
CAUTIONS DONNEES
Le 21/11/2006
Cautionnement d’un prêt consenti à l’ASSOCIATION DES AMIS DU CARMEL DE BERGERAC ET D’ATHENES, 79 rue Valette 24100 BERGERAC pour financer les travaux
de restauration de l’immeuble de 16 appartements qu’elle possède au numéro 79 de la
rue valette à BERGERAC :
- Prêt CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD de 500 000 euros remboursable
sur 25 ans.
LEGS A RECEVOIR AU 31/12/2011
Estimation des montants à recevoir sur les legs universels autorisés par la Préfecture et
acceptés par l’Association Diocésaine, délais d’autorisation préfectorale purgés ou en
cours, au 31 décembre 2011.
Mademoiselle Marthe BONTEMPS :
Maison avec jardin à Javerlhac (Valeur estimée) :
Madame Angéla née DESILES épouse BRU :
legs au bénéfice de la Paroisse St-Front-Lès-Cadouin :

37 500,00 €
7 925,24 €

Père Marc DELAGE (donation de son vivant) :			
70 000,00 €
Madame Candida née GONZALEZ épouse QUERON :
valeur vente de titres :
44 922,73 €
Mademoiselle Marie-Madeleine AVIZOU :
compte bcaire :
+ ½ d’1 appart. à Bx (pour Lalinde) :
Père Guy SEGUI de La TORRE :
parcelle dans les bois de LIORAC sur LOUYRE (valeur estimée) :
Mme Gabrielle BOSSAVY (messes) :

104 499,54 €
7 267,80 €
1 000,00 €
762,25 €

Chanoine Pierre POMMAREDE (meubles) estimations :

1 000,00 €

Mme Albina MARTINEZ SANCHEZ (solde compte bancaire) :

1 502,00 €

Père Lucien MADELPECH (valeur symbolique) :

1,00 €

M Armand BOURRIERES
- comptes bancaires (estimation) :

80 000,00 €

- maison SIORAC (estimation) :

40 000,00 €

- dette CARSAT (retraite) + divers :

- 90 000,00 €
30 000,00 €

Mlle FUHS-OLIVIER (valeur symbolique) :
Mme Catherine BOUTHIER (Crédit Agricole) :

1,00 €
26 257,14 €

ENGAGEMENTS DE TRAVAUX
Montant estimé des engagements de travaux au 31/12/2011 dont la réalisation est
prévue au cours de l’exercice 2012 :
* Mise aux normes « sécurité » de la Maison diocésaine (détection incendie, espaces
d’attente sécurisés, portes sécurisées, plafonds coupe-feu, etc., etc. …) : travaux TTC+
honoraires divers =
232.383,79 €
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* Aide à l’aménagement d’un secrétariat au presbytère de Trélissac : participation estimée à = 5.000,00 €
* Poursuite des travaux de réaménagement du presbytère de Lalinde : participation
estimée à = 10.000,00 €
Ces travaux seront financés par les legs affectés et supportés par le fond de réserve des
projets immobiliers des paroisses
GROS TRAVAUX
Concernant les gros travaux de rénovation, il est fait appel à un architecte.
La prise en charge au compte de résultat interviendra dorénavant à la date de réception
de ces travaux.
Dans l’intervalle, les règlements d’acomptes seront affectés au compte :
			
409200 « fournisseur – acompte sur travaux en cours »
VALORISATION DES PLACEMENTS FINANCIERS
Tous les placements financiers qui sont comptabilisés à l’actif du bilan sont tous valorisés au prix de revient :
•

Valeurs Françaises à revenus fixes ou indexés / Valeurs Françaises à revenus variables

• Valeurs étrangères à revenus variables/ Sicav et Fonds Communs de Placement
Les provisions pour dépréciations des titres sont comptabilisées nettes de plus-values
latentes pour chacune des banques concernées.
PRET SOUS CONVENTION DU SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DU PERIGORD AU BENEFICE DE L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE PERIGUEUX - HISTORIQUE
Au 04/05/10, le Syndicat détenait auprès de la BNP : 839.254€ en titres & 48.604€ en
liquidités.
Au 04/05/10, le Syndicat détenait auprès de la Société Gle : 136.263€ en titres &
55.132€ en liquidités.
Au 26/05/10, après vente des titres, le Syndicat détenait auprès de la BNP : 880.610,31 €
en liquidités + un reliquat en titres EXANE PLEIADE FUND.
Au 26/05/10, après vente des titres, le Syndicat détenait auprès de la Société Générale : 191.396,30 € en liquidités.
Au 27/05/10, le Syndicat a viré sur le compte de l’Association Diocésaine à la BNP :
863.800€, soit 839.200 € provenant des ventes de titres et 24.600 € provenant des
liquidités
Au 27/05/10, le Syndicat a viré sur le compte de l‘Association Diocésaine à la Société
Générale : 136.200,00 €
Le 28/05/10, l’Association Diocésaine de Périgueux a placé la somme de 1.500.000€
auprès de la Société Générale sur le contrat de placement « GESTION DIVA ». Cette
somme provient de l’addition suivante :
. 863.800 € + 136.200 € (Syndicat), soit 1.000.000 € (objet de la convention du
11/05/10).
. 250.000 € (provenant du compte Association Diocésaine à la Société Générale)
. 150.000 € (provenant d’un virement du compte Association Diocésaine à la BNP)
. 100.000 € (provenant du placement de l’Archiconfrérie ND du Suffrage).
Conditions du placement « GESTION DIVA »
. 150 parts à 10.000 €
. 10 ans, du 28/05/2010 au 28/05/2020
. Versement des 1ers intérêts : 28/08/11, puis tous les 28/05
. Capital garanti.
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Intérêts 2011 : 71.493,00 € répartis comme suit selon décision du 13/05/2011 :
50% en compte de dépôt du Syndicat (456318) =		
35.746,50 €
25% en compte messes à célébrer (452200) =		
17.873,25 €
Aide à la Pastorale des Jeunes (456161) =			
1280,00 €
Aide aux prêtres retraités (650101) =				
16.593,25 €

EFFECTIF
SALARIES AU 31/12/2011
Siège Social
18 salariés Equivalent temps plein
Relais et Paroisses 15 salariés Equivalent temps plein
---TOTAL
33 salariés
CLERGE AU 31/12/2011
• Prêtres séculiers incardinés :
• Prêtres séculiers non incardinés :
• Prêtres religieux :
• Diacres permanents :

14,21 salariés
4,50 salariés
------18,71 salariés

79 (83 en 2010)
06 (03 en 2010)
15 (idem en 2010)
11 (idem en 2010)

BENEVOLES MISSIONNES au 31/12/2011
• Membres des équipes d’animation pastorale :
• Membres des conseils économiques paroissiaux :
• Membres des équipes d’acc. obsèques :

101 pour 18 paroisses
80 pour 15 paroisses
284 pour 18 paroisses

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION – DIF au 31/12/2011
Heures

Montant

Siège

1512

13.834,80 €

P. St-Jacques du Causse

3,34

30,56 €

P. St Front St Etienne

318

2.910,00 €

P. Ste Thérèse du Manoire

118

1.080,00 €

P. Ste Marie en Périgord Foyen

35

320,00 €

P. St Eloi Les Forges

75

686,00 €

R. Salignac-Eyvigues

0

0,00 €

78,34

717,00 €

P. St Louis Les Deux Rivières
R. ND de Bergerac
Total Paroisses et relais

255

2.333,25 €

882,68

8.076,81 €

ENGAGEMENTS DE RETRAITE
Les Prêtres Diocésains qui sont en activité et qui ont plus de 60 ans doivent cotiser à la
CAVIMAC jusqu’à l’âge de 65 ans.
Ces Prêtres n’ont plus à cotiser dès qu’ils ont acquis 160 trimestres de cotisations. Ils
sont alors dits « retraités-CAVIMAC » et perçoivent leur retraite de la CAVIMAC.
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Dès lors que des cotisations retraites sont dues, elles sont intégralement versées et
prises en charge par l’Association Diocésaine sans aucune retenue sur le traitement
des Prêtres concernés.
A la date du 31 décembre 2011 le montant de l’engagement peut être chiffré comme
suit :
. DEUX prêtres sont concernés pour un total de 6 annuités de cotisations.
. l’annuité de cotisation est valorisée à 1.398,00 €
. le montant total est de 8.388,00 €
Cet engagement de 8.388,00 € n’a pas été comptabilisé à la date de clôture des
comptes 2011.

INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE
Les conditions d’emploi du personnel laïc au Service de l’Eglise Catholique sont définies dans un document intitulé : « Statut du personnel laïc » qui est entré en vigueur le
1er janvier 1992 et demeure en application pour une durée indéterminée.
Ce statut qui n’est pas une convention collective est à adhésion facultative. L’Association Diocésaine de PERIGUEUX applique les dispositions de ce « statut ».
Aux termes de l’article 20 de ce statut :
•
la cessation d’activité intervient normalement entre 60 et 65 ans sur décision
de l’employeur ou à la demande du salarié.
•
Le salarié bénéficie d’une indemnité de départ en retraite calculée sur les
mêmes bases que celles prévues à l’article 19 pour le licenciement.
•
Pour les salariés n’ayant pas 10 ans d’ancienneté, l’indemnité doit être calculée sur la base de 1/10e de la rémunération mensuelle par année d’ancienneté.
•
Après 10 ans d’ancienneté, l’indemnité doit être calculée sur la base de 1/10e
de la rémunération mensuelle par année d’ancienneté plus 1/15e de la rémunération
mensuelle par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Ainsi calculées, les indemnités de fin de carrière ont été chiffrées mais non comptabilisées au 31/12/2011.
. Salariés actuellement à l’effectif.
Avantage acquis au 31/12/2011.
Montant des indemnités 32.415,68 €
. Salariés supposés prendre leur retraite à 62 ans ou à 65 ans, pour ceux qui
ont plus de 62 ans au 31/12/2011.
Montant des indemnités 90.482,72 €.
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AUTRES INFORMATIONS
JUGÉES SIGNIFICATIVES
PÉRÉQUATION DU CASUEL
Chaque Relais Paroissial verse trimestriellement à cette caisse, au moyen des bordereaux institués à cet effet, les sommes effectivement reçues en règlement des cérémonies de Mariages et d’Obsèques, déduction faite des offrandes de messe (16€ en
2011).
Ce casuel ainsi mis en commun est ensuite réparti également entre tous les Prêtres en
Paroisse, après retenue pour les frais administratifs de l’Evêché (10%). Cette caisse
diocésaine de péréquation du casuel est gérée par le Conseil Presbytéral en collaboration avec l’Econome Diocésain.
La situation de ce compte, à la date du 31 décembre 2011, est la suivante :

Restant à
reverser
au 31/12/2010

Encaissements
2011

Paiements
2011

Solde au
31/12/2011

Comptabilisé

127 398,61 €

439 925,91 €

322 009,50 €

245 315,02 €

Oui

QUÊTES IMPÉRÉES POUR LES SEMINAIRES ET LES VOCATIONS
Dans le Diocèse, en 2011, une quête impérée pour les Séminaires (17/04) et une quête
impérée pour les Vocations (01/11) ont eu lieu.
La situation de ce compte, à la date du 31 décembre 2011, est la suivante :
Restant à
reverser
au 31/12/2010

Encaissements
2011

Paiements
2011

Solde au
31/12/2011

Comptabilisé

87 594,61 €

41 717,26 €

69 186,89 € *

60 124,98 €

Non

Les montants pris en charge sur cette période sont les suivants :
•
•
•
•
•

Compte n° 618650 « Séminaire Bordeaux »
34.726,00 €
Compte n° 618652 « Institut catholique Toulouse »
25.809,09 €
Compte n° 618654 « Séminaire des Carmes Paris »
979,80 €
Compte n° 618655 « Séminaire St François de Sales »
4.812,00 €
Compte n° 618520 « Séminaire des M.E.P. »
2.860,00 €		
			
69.186,89 €

QUÊTES IMPÉRÉES PASTORALE DES JEUNES
Dans le Diocèse, en 2011, trois quêtes impérées pour la Pastorale des Jeunes ont eu
lieu (24/04, 26/06 & 25/12).
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Toutes les recettes et toutes les dépenses à ce titre ont été affectées au compte de
bilan n° 467205 « pastorale des Jeunes ». La situation de ce compte, au 31 décembre
2011 est la suivante :
Restant à
reverser
au 31/12/2010

Encaissements
2011

Paiements
2011

Solde au
31/12/2011

Comptabilisé

15 996,29 €

265 469,99 € *

80 526,19 €

200 940,09 €

Oui

* dont 185.000,00 € provenant de la vente du domaine de La Sabotière et affectés à
ce compte
1% CONSEIL DIOCESAIN DE LA SOLIDARITE
Conformément à la « Décision Concrète N°16 » de CAP Espérance 2009 le diocèse
s’est engagé à verser chaque année, à compter de l’exercice 2010, 1% de ses ressources à des organisations caritatives.
A la demande de notre évêque, le choix de ces organisations sera, chaque année,
confié au Conseil diocésain de la Solidarité.
Cette décision et le montant correspondant au 1% seront chaque année également
validés par une délibération du Conseil d’Administration de l’Association Diocésaine de
Périgueux.
Au titre de l’exercice 2011, cette décision s’applique de la manière suivante :
Restant à
reverser au
31/12/2010

Encaissements
2011

Paiements
2011

Solde au
31/12/2011

Comptabilisé

44 505,00 €

44 545,00 €

0,00 €

89 050,00 €

Non

ETAT DES PRÊTS CONSENTIS PAR L’ASSOCIATION DIOCESAINE
. Les prêts consentis à des Prêtres, à des Paroisses ou à des Relais Paroissiaux sont
rémunérés au taux de 2 % l’an.
. Le prêt de 70 000 € consenti à l’UNION DES ASSOCIATIONS DIOCESAINES le 23
mars 2005, pour une durée de 15 ans est rémunéré au taux de 4 % l’an conformément
à la convention de prêt signée entre les parties.
. Le prêt de 100 000 € consenti à la DDEC pour permettre le réaménagement complet des locaux destinés aux Aumôneries Catholiques des Collège et Lycée de Sarlat
(contrat de prêt du 21/08/2006 et avenant du 16/01/2007) n’ayant pas été remboursé,
les biens immobiliers n’ayant pas été vendus à ce jour, est désormais assorti d’intérêts
qui ont été comptabilisés au taux de 2% à compter du 01/09/2006.
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SERVICES ADMINISTRATIFS DU DIOCESE
Les bureaux de l’évêché sont ouverts (sauf les jours fériés)
du lundi au vendredi - de 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.
tél. 05 53 08 07 44				
fax. 05 53 54 03 25
e-mail : accueil.dio24@orange.fr

Accueil

		
		

tél. 05 53 08 10 61
		
e-mail : vicairegeneral.dio24@orange.fr
						
Secrétaire général
tél. 05 53 08 44 38				
		
e-mail : secretairegeneral.dio24@orange.fr
Vicaire général

Econome diocésain

tél. 05 53 08 07 44
e-mail : economat.dio24@wanadoo.fr

Chancelier
(actes de catholicité,
dossiers de mariage)

tél. 05 53 08 07 53
e-mail : chancelier.dio24@orange.fr

Officialité

tél. : 05 53 08 68 28

Archives

Sur rendez-vous
tél. 05 53 35 12 37		
e-mail : archives.dio24@orange.fr

Communication

tél. 05 53 08 08 86 ou 06 71 74 69 51		
e-mail : egliseenperigord@orange.fr

BULLETIN DIOCESAIN
(Eglise en Périgord)

tél. 05 53 08 08 86 ou 05 53 08 44 38
e-mail : egliseenperigord@orange.fr

		

		
		
		

		
			

Le diocèse sur internet : http://www.diocese24.catholique.fr
Adresse courriel : eveche.de.perigueux@wanadoo.fr
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Document réalisé par l’Économat du diocèse de Périgueux et
Sarlat, en collaboration avec le service diocésain de la communication.

Évêché de Périgueux et Sarlat
38 avenue Georges-Pompidou
BP 10125
24005 Périgueux Cedex
Tél. : 05 53 08 07 44
Fax : 05 53 54 03 25

Courriel : eveche.de.perigueux@wanadoo.fr
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