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Il m’a paru bon de demander à l’Econome diocésain, au 
moment où je m’apprête à quitter le Diocèse, de dresser un 
bilan de l’action menée ensemble pendant 10 ans.

Quand je dis « ensemble », je pense évidemment à tous ceux 
et celles qui, dans le Diocèse, ont œuvré administrativement 
et économiquement pour réaliser de nombreuses réformes.

C’est un travail d’équipe que nous avons tenté de mener : 
Evêque, Econome, Vicaire général et membres de l’Econo-
mat, Conseil épiscopal (auquel M. l’Econome participait), 

Conseil économique diocésain, Conseil économique des paroisses, prêtres, 
diacres, membres des Services et des Mouvements, expert comptable et 
Commissaire aux comptes.

A tous, à M. l’Econome en particulier dont la compétence et l’attention aux per-
sonnes sont reconnues par tous, à chacune et chacun d’entre vous je veux dire 
un grand merci pour le travail de fond accompli pendant ces 10 ans.

X Michel MOUÏSSE

Administrateur apostolique  
du diocèse de Périgueux et Sarlat

Économat : 
Bilan de 10 ans de travail

Monseigneur,
Votre départ de notre diocèse est en ef-
fet l’occasion de dresser un bilan, non 
exhaustif, bien entendu, et limité princi-
palement aux éléments administratifs et 
économiques des 10 années de réformes 
qui restent et resteront étroitement liées à 
l’évêque qui nous quitte, réformes qu’il nous 
appartiendra de poursuivre et de maintenir 
sous le magistère de Monseigneur Philippe 
MOUSSET, nouveau pasteur qui nous est 
donné.
Je ne veux pas ici rentrer dans des détails 
fastidieux mais comme témoin privilégié du 
travail accompli sous votre impulsion, Mon-
seigneur, il m’est apparu nécessaire, avant 
votre départ de notre diocèse de vous ap-
porter des éléments de preuve irréfutable 

qu’il est tout à la fois possible d’avancer 
«aux pas des bœufs»* et de passer de l’âge 
de pierre, pour certains aspects, aux pré-
mices du XXIe siècle et ce en à peine 10 
années ! 
En faits et en vrac, un peu comme une liste 
à la Prévert… :
• réforme comptable en profondeur dans 

le cadre de la Loi de finance de 2005,
• réorganisation géographique des pa-

roisses,
• créations des ensembles pastoraux,
• établissements des conseils de laïcs 

pour l’accompagnement des prêtres 
dans leurs missions paroissiales,

• mise en place des conseils écono-
miques paroissiaux,
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• suppression de plus de 60 comptes 
bancaires inutiles,

• consolidation des comptabilités diocé-
saines,

• réorganisation des mouvements et 
services diocésains,

• restructuration des associations patri-
moniales,

• création d’une structure unique pour 
l’immobilier dévolu à l’enseignement 
catholique,

• restauration de la quasi-totalité des 
presbytères, salles paroissiales ou 
autres biens diocésains (Port-Ste-Foy 
/ Bergerac / Lalinde / Monpazier / Ca-
pelou / Cénac / Sarlat / Montignac / 
Excideuil / Nontron / Tocane / Mont-
pon / Chancelade / Vergt / St-Georges 
/ Périgueux),

• suppression d’une myriade d’associa-
tions para-paroissiales et préserva-
tions des intérêts diocésains par l’intro-
duction de clauses préférentielles dans 
leurs statuts,

• création d’une association de gestion 
et aide à la mise en place d’un société 
commerciale pour l’exploitation, après 
création, d’un restaurant, de salles 
de réunions, d’appartements et de 
chambres de type hôtelières afin de 
rentabiliser la maison diocésaine, siège 
de l’évêché,

• construction, à Bergerac, d’une rési-
dence service de 16 appartements 
pour les prêtres âgés, et construction 
de la salle du Lux à Périgueux, l’en-
semble grâce à la vente de l’ancienne 
résidence épiscopale et de la majorité 
de son parc,

• restauration de la nouvelle résidence 
épiscopale et aménagement de ses 
extérieurs,

• participation à l’agrandissement de la 
maison de retraite de Bergerac asso-
ciée au diocèse,

• lancement du projet de création du tré-
sor de la cathédrale de Périgueux,

• démarrage de l’inventaire de tous les 
objets d’art sacré conservés dans nos 
églises, dépôts et autres greniers, et 
créations d’un service et de réserves 
pour la conservation de ces mêmes 
objets d’art,

• recensement de tous les biens immo-
biliers et fonciers du diocèse,

• reprise de tous les contrats d’assu-
rance pour une économie sur les 
primes annuelles de près de 42%,

• prise en compte des charges des pa-
roisses par la suppression des 10% 
CDE et la suppression de la quête 
impérée du 15 août en 2008, la sup-
pression de la quête impérée pour la 
maison diocésaine en 2009, la sup-
pression du casuel dit de l’évêque (dis-
pense pour disparité de culte) en 2011, 
la suppression des quêtes impérées 
pour les mouvements et services dio-
césains en 2013 et la suppression de 
l’assurance «global Eglises» en 2014,

• centralisation des embauches et mise 
en conformité avec le droit du travail de 
tous les contrats,

• rédaction d’accords collectifs et élec-
tion de délégués du personnel après 
négociations syndicales,

• création d’un site Internet diocésain et 
embauche d’un responsable commu-
nication,

• travail sur la rationalisation de tous les 
coûts de fonctionnement,

• assainissement des placements finan-
ciers du diocèse,

• équipement informatique des pa-
roisses avec logiciel comptable spéci-
fique,

• etc., etc. …
Et j’en passe au moins autant !
A côté des faits marquants, toujours du 
point de vue de l’économat, il faut aussi 
aborder les chiffres.

Pour ceux-ci aussi, je souhaite rester non 
exhaustif sachant - et je suis bien placé 
pour le savoir ! - qu’il n’y a rien de plus dis-
cutable que les chiffres et les interpréta-
tions qu’on veut bien en donner !

Certains sont plus parlants que d’autres, 
plus valorisants aussi naturellement ! :

2004 : 61 biens immobiliers (toutes caté-
gories confondues) représentants 
en valeur plus de 1.650.000 €

2014 : 137 biens immobiliers esti-
més (valeur 2012) à plus de 
10.800.000 € auxquels s’ajoutera 
en 2025 la résidence Les Oliviers 
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(estimée en 2012 à 1.600.000 €).   
2004 : Recettes diocésaines (esti-

mées) : moins de 4.350.000 €
 Charges (idem) : plus de 

3.790.000 €
 Placements (idem) : près de 

3.600.000 €
2013 : Recettes diocésaines : près de 

5.370.000 €
 Charges : moins de 4.610.000 € 

(travaux non compris pour plus 
de 590.000 €)

 Placements (idem) : près de 
7.200.000 € (et +values latentes 
de près de 440.000 €) (se rajou-
tera en 2025 la «caution» des Oli-
viers pour plus de 800.000 €)

2004 : Traitement moyen mensuel net du 
clergé diocésain : - de 675,00 € 
(6 catégories différentes)

2014 : Traitement mensuel net du clergé 
diocésain : 800,00 € (identique 
pour tous)

2004 : Dons et legs : 550.470 €
2013 : Dons et legs : 1.054.762 €
Etc. etc. …

Ainsi, en 10 ans, le diocèse a modernisé 
ses structures et son administration, sécu-
risé son patrimoine et assuré près de 80% 
de la mise aux normes de celui-ci tout en 
renforçant son épargne et en améliorant les 
conditions de vie de son clergé.

Des problèmes subsistent, certes, d’autres, 
bien que prévisibles ne sont pas encore 
apparus, d’accord !

Néanmoins, Monseigneur, et toujours du 
point de vue nécessairement réducteur de 
l’économat, vous nous quittez en laissant 
un diocèse plus assuré qu’à votre arrivée 
pour affronter un avenir que nous savons 
difficile mais auquel vous nous avez permis 
de nous préparer.

Monseigneur, au nom de tous les membres 
de notre association diocésaine, qui me le 
permettront j’en suis certain, et en celui de 
l’ensemble de l’équipe de l’économat dont 
chacun des membres s’associe pleine-
ment à moi, nous vous disons grand MER-
CI pour ces dix années passées en votre 

compagnie au service de notre diocèse et 
de l’Eglise qui est en Périgord.

Monseigneur, travailler, pour le Christ, à vos 
côtés, a été un plaisir, parfois un défi, tou-
jours un travail d’équipe, souvent un essai 
transformé, une source de satisfaction 
commune, un grand sentiment de liberté 
dans la confiance et la reconnaissance et, 
finalement, un réel honneur !

Nous avons tous évolués, portés par une 
« force tranquille »** !...

MERCI. 

Yves Marie DELPIT
Econome Diocésain

 20/06/2014

* en 2004, le Préfet de l’époque se plaignait 
qu’en Périgord, « tout avance aux pas des 
bœufs »…
** le mercredi 04/06/14, aux adieux de l’EH-
PAD de La Madeleine à Mgr MOUÏSSE, M 
CHAGNEAU, Vice-Président du Conseil 
Général de La Dordogne, dans son allocu-
tion, nous apprenait qu’au Conseil Général, 
Mgr MOUÏSSE était surnommé « la force 
tranquille ». 

Comme pour chaque année, les chiffres de 
2013 sont publiés en parallèle avec ceux 
de l’exercice précédent (du 1er janvier au 
31 décembre 2012) pour une totale trans-
parence. 
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’appré-
hender.
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- Le montant des charges auquel notre 
diocèse a du faire face en 2013 s’élève à 
5.244.892,26 € soit près d’un million de plus 
qu’en 2012 (4.308.424,85 €). Ces charges 
ont été compensées par un montant de 
recettes de 5.368.218,80 € dégageant ainsi 
un excédent d’exercice de 123.326,54 €.
Ce résultat est toutefois, et comme toujours, 
à détailler par les données suivantes :
- Dans ce résultat, la part revenant à l’évê-
ché est de 3.432.322,15 € de charges pour 
3.303.393,50 € de recettes accusant ainsi 
une perte de 128.928,65 €. Il convient ce-
pendant de prendre en compte l’affectation 
à ce seul exercice de la totalité des charges 
de travaux de mise en conformité de sécuri-
té de la Maison Diocésaine pour un total de 
354.097,03 € alors que ces mêmes travaux 
se sont étalés sur 3 ans.
- A titre de comparaison, dans ce résultat 
de l’exercice 2013, les relais, paroisses, 
mouvements et services du diocèse enre-
gistrent un excédent de 252.255,19 € (contre 
576.548,24 € en 2012) pour 1.812.570,11 € 
de charges (1.638.372,96 € en 2012) et 
2.064.825,30 € de recettes (2.214.921,20 € 
en 2012).
Un bémol, donc : plus de charges 
(+ 174.197,15 €) pour moins de recettes 
(- 150.095,90 €)…
- LE RESULTAT DE LA CAMPAGNE 2013 DU DE-
NIER DE L’EGLISE EST MAUVAIS !
La recette est de 1.085.079,32 € contre 
1.190.331,16 € en 2012, soit plus de 8,84 % 
de perte et avec un coût global de cam-
pagne de 105.571,56 €. Un fiasco ! Le plus 
cinglant que nous ayons à déplorer depuis 
près de 10 ans… A ce constat consternant 
s’ajoute la perte de 531 donateurs (12.318 
contre 12.849 en 2012) et pas un seul don 
en ligne supplémentaire (140) par rapport à 
l’année précédente.
A elle seule, selon les règles, la recette du 
denier devrait couvrir les traitements et 
charges des prêtres du diocèse (94 clercs 
en 2013) et les salaires et charges des laïcs 
employés par l’évêché (17 personnes sur 

les 37 salariés du diocèse en 2013), soit 
1.509.835,10 € (Cf. compte de résultat). Il 
convient aussi d’affecter à cette recette la 
charge de recouvrement de ce Denier (Cf. 
plus haut).
Soit, en 2013 un total de charges pour ces 
postes de 1.615.406,66 € faisant apparaître 
une différence de (-) 530.327,34 € (contre 
-313.039,73 € en 2012) par rapport à la re-
cette du Denier, différence à compenser par 
d’autres recettes !
Les causes de cet échec sont nombreuses. 
Retenons, entre autres, un mauvais choix 
de campagne, un contexte économique 
plus difficile encore, un relais en paroisse 
globalement mauvais, etc., etc. …
- Les recettes affectées à des charges par-
ticulières restent encore insuffisantes dans 
de nombreux cas, obligeant bien entendu 
à puiser dans d’autres ressources au détri-
ment d’autres engagements ou dans les 
réserves du diocèse qui sont loin d’être illi-
mitées.
C’est plus que jamais le cas du Denier, 
comme vu plus haut, mais aussi pour la 
grande majorité des quêtes impérées à vo-
cation diocésaine :
Pastorale des Jeunes : 25.513,90 € de re-
cettes brutes pour 84.129,00 € de charges
Séminaires : 11.426,87 € de recettes brutes 
pour 69.444,61 € de charges
Communications : 8.692,28 € de recettes 
brutes pour 17.000,00 € de subventions 
versées…
Comme pour le Denier, l’information, par les 
paroisses, sur les quêtes impérées est PRI-
MORDIALE.
Trop de quêtes impérées sont annoncées 
en fin de messe (trop tard !), le jour même 
et sans préannonce le dimanche précédent 
(pas de monnaie supplémentaire !), pas du 
tout (c’est plus simple !), sans explications 
(impérées, ça veut dire quoi ?, pourquoi et 
pour quoi ?), etc., etc. …

CONSTAT GLOBAL SUR LES RESULATS 
DE L’EXERCICE 2013
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Rappel de la lettre de l’économat de dé-
cembre 2013 :
« Quêtes impérées
La règle : une fois le calendrier arrêté, les 
quêtes impérées doivent être annoncées 
le dimanche précédent la date puis expli-
quées le jour même à chacun des offices 
du dimanche (ou anticipés).
Les quêtes impérées remplacent les quêtes 
ordinaires. Elles rentrent dans la comptabi-
lité des paroisses.»
- Les recettes issues des legs et dons 
se maintiennent toujours bien avec 
920.971,65 € en 2013 contre 777.761,24 € 
en 2012 et restent indispensables à l’équi-
libre financier du diocèse.
Ce sont majoritairement ces legs et dons 
qui permettent de compenser les défail-
lances de certaines recettes face à des 
charges difficilement compressibles et par-
fois même en hausses.
L’équilibre reste fragile..

REMARQUES SUR LE BILAN
- La valeur cumulée des divers actifs de 
notre diocèse représente au 31/12/2013 un 
total de 9.900.327,95 € (Cf. Bilan), soit une 
évolution de 362.543,53 € (+3,80 %) par 
rapport au 31/12/2012.
ACTIF
1/ Banques : 1.323.269,10 € au 31/12/2013 
contre 1.459.967,70 € au 31/12/2012 (cor-
respond aux avoirs en banques - comptes 
courants - détenus par le diocèse au 
31/12).
Le chiffre de 2013 se décompose comme 
suit :
• 290.344,22 € pour l’évêché qui amé-

liore sa gestion des comptes bancaires 
par rapport à 2012 (403.678,76 €), 
mais des efforts restent encore à faire 
c’est indéniable ! 

• 1.032.924,88 € (contre 1.055.814,12 € 

en 2012) pour les paroisses et les ser-
vices, qui font encore, pour cette ru-
brique, preuve de mauvaise gestion !

Tant pis, c’est la pénitence, je me répète 
une fois encore : la conservation sur des 
comptes courants non rémunérés de 
sommes ne rapportant rien aux paroisses 
qui les détiennent est INUTILE !
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.
Comment faire comprendre qu’une bonne 
et saine gestion de ces sommes voudrait 
que ne soit conservé sur les comptes cou-
rants que l’équivalent de deux à trois mois 
maximum des besoins en trésorerie, le 
reste étant placé en compte de dépôt ?
Comment convaincre enfin que cet argent 
ainsi placé rapporte et donne une plus 
grande liberté d’action à l’évêché par un 
apport de trésorerie supplémentaire ?
Si vous pensez à d’autres arguments plus 
percutants encore, n’hésitez pas… aidez-
moi !

2/ Caisse : 15.146,98 € au 31/12/2013 
contre 10.159,64 € au 31/12/2012 : corres-
pond aux avoirs en espèces détenus par 
le diocèse au 31/12.
Sur cette somme, seuls 0,61 € relèvent de 
l’évêché ! Le reste (15.146,37 €, soit plus 
de 100.000 francs…) était, au 31/12/13, 
dans les caisses des Paroisse, Relais, 
Mouvements et Services.
C’est pire que jamais !
Faut-il encore rappeler l’imprudence de 
conserver trop d’argent en espèces et 
souvent dans des conditions précaires…
Pour informations : 3 presbytères cam-
briolés en 2013…  

Détail du résultat consolidé 
excédentaire 2012 :

+ 123.326,54 € dont :
- 128.928,65 € pour le siège

& + 252.255,19 € pour les paroisses & 
relais et les mouvements & services.
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Numéro 
du 
compte

Intitulé du compte
Exercice clos le

31/12/2013
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2012

(12 mois)
6061 Eau, électricité, chauffage 273.801,99   240.143,73

6063 Achats de petits matériels 114.103,23   140.832,67

6064 Fournitures de bureau 49.343,13   49.127,72

6067 Publications - registres 40.863,47   37.682,59

6068 Fournitures pour le Culte 103.619,91   117.302,01

613 Locations immobilières 141.675,42   142.615,33

6135 Locations mobilières 33.590,40   21.337,33

6152 Entretien biens immobiliers 876.552,62   180.849,15

6155 Entretien biens mobiliers 46.132,69   50.486,93

616 Assurances 40.280,32   58.000,82

618 Abonnements - formation - doc. - intérim 31.494,86   39.294,27

6226 Honoraires 61.994,32   60.609,56

6231 Annonces et Insertions 4.711,33   6.890,51

6238 Dons et libéralités 119.208,50   49,288,35

6251 Voyages et déplacements 498.149,57   417.046,21

6252 Indemnités diverses 55.656,25   127.700,22

6256 Missions et Réceptions 126.310,18   109.633,14

626 Timbres et téléphones 94.876,15   96.301,53

6263 F. de recouvrement Denier & Legs 115.357,91   70.766,48

6281 Concours divers, cotisations 56.176,50   59.784,74

631 Taxe sur salaires et Taxe de formation 
continue

28.759,00   25.124,00

635 Impôts et taxes diverses 71.809,55   72.036,75

COMPTE DE RÉSULTAT
Charges
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Numéro 
du 
compte

Intitulé du compte
Exercice clos le

31/12/2013
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2012

(12 mois)
63785 Variation charges fiscales s/ prov. 

Congés payés
456,23   831,15

6411 Salaires et Charges Laïcs des Paroisses 207.702,88   192.222,85

64111 Traitements du Clergé 711.101,68   661.168,32

64112 Salaires des Laïcs 390.610,31   370.762,43

641199 Variation provision congès payés 
sur salaires bruts

5.057,39   6.391,75

6451 Cotisations sociales 399.766,16   367.716,76

6485 Variation Charges sociales s/ prov. 
congés payés

3.299,56   2.000,93

6501 Subv. Services d'Eglise 455.366,41   376.663,71

661 Charges financières 45.445,33   12.885,54

6615 Intérêts comptes de dépôts 25.229,89   132.738,71

671 Charges exceptionnelles 2,12   2.414,00

68112 Dot Amort Immos corporelles 4.000,00   1.424,66

695 Impôt sur les bénéfices 12.387,00   8.350,00

Total des charges 2013 5.244.892,26   

RESULTAT EXCEDENTAIRE 123.326,54 452.037,04  

TOTAUX 5.368.218,80  4.760.461,89
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CHARGES pour un total de 5.244.892,26€
Commentaires sur les charges dont les variations d’un exercice à l’autre sont 
jugées les plus significatives.
6061	 Eau,	Electricité,	Chauffage	:	en	hausse
+14% : chauffage jusqu’à fin juin dans de nombreux secteurs et hausse du tarif EDF.

6152	 Entretien	biens	immobiliers	:	en	hausse
Entre autre, comptabilisation de la totalité du chantier de mise en sécurité de la Mai-
son Diocésaine pour 354.097,03 €.

2013
• Maison Dio :  ........................................................ 6.728,22 €
• Autres biens :  .................................................... 39.548,21 €
• Bureaux évêché : ...................................................... 49,04 €
• Rd Point Ch. D. :  .................................................... 704,92 €
• Résidence Ep. :  ................................................. 84.375,43 €
• Maison POM. :  .................................................... 2.870,40 €
• Pres. Lalinde :  ..................................................... 5.603,50 €
• Montpon :  ........................................................... 1.857,69 €

616	 Assurances	:	en	baisse
Fin des régularisations 2011/2012 et fin de la négociation sur les primes Mutuelle 
Saint Christophe (assurance du diocèse) de 72.000 € à 41.000 € environ). 

6238	 Dons	et	Libéralités	:	en	hausse
Hausse des dons attribués par les paroisses à des organismes tiers.

6251	 Voyages	et	déplacements	:	en	hausse
+19,5% : en 2013, beaucoup d’abandon de frais contre reçus fiscaux ont gonflé arti-
ficiellement le compte concerné.

6263	 Frais	recouvrement	denier	et	legs	:	en	hausse
Campagne DENIER : 105.571,56 € (dont coûts de campagnes individuelles rembour-
sés aux paroisses) / Campagne LEGS : 1.440,54 € / Campagne PRETRES AGES : 
8.345,81 €.

Comptes	de	classe	64…	 Salaires,	Traitements	et	charges
Revalorisation du salaire des L.M.E. (Laïcs en Mission Ecclésiale), conformément aux 
accords collectifs adoptés en 2012 + règlement des ruptures conventionnelles homo-
loguées de CDI (principalement des emplois en paroisses) + indemnités de départ en 
retraites (2 salariés de l’évêché).

6501	 Subventions	aux	services	d’église	:	en	hausse
+ 21% : hausse principalement des subventions versées à la Pastorale des Jeunes 
(+15.000€ : JMJ) / Temniac (+15.000€) / Solidarité (+15.000€ :  Diaconia 2013)…

661	 Charges	financières	:	en	hausse
En 2012, les intérêts d’emprunts n’avaient pas été comptabilisés dans ce compte 
pour 32.804,64 € (mais dans le 66150 «intérêts des comptes de dépôts»).

6615	 Intérêts	comptes	de	dépôts	:	en	baisse
A contrario de 2012, les intérêts d’emprunts sont, cette année, comptabilisés au 661.
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Numéro du 
compte

Intitulé du 
compte

Exercice clos le
31/12/2013

(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2012

(12 mois)

70601 Produits des Services 151.682,05   110.216,87

70602 Péréquation du Casuel 462.478,14   452.955,81

7088 Recettes activités annexes 168.435,28   168.741,84

70881 Abonnements et registres 7.230,50   15.778,21

7402 Subventions diverses 165.182,75   371.368,94

7521 Recettes de Loyers 51.601,97   42.909,49

75821 Dons pour les Séminaires 71.648,41   74.542,74

75822 Dons chantiers diocésains 299.903,69   350.600,14

75825 Collectes et dons divers 1.620.030,40   1.557.901,74

75881 Dons au denier de l'Eglise 1.085.079,32   1.190.331,16

764 Produits financiers 144.453,43   260.312,86

77121 Legs et donations 
non affectés 1.025.453,27   63.331,30

7713 Dons exceptionnels reçus 29.299,14  33.673,95

7752 Produit de cession des
immobilisations corporelles 14.000,00

771 Produits exceptionnels 332,07

7866 Reprise prov° dép. Titres 82.799,34   51.736,21 

791 Produits divers et except° 2.609,04 2.060,63 

RESULTAT DEFICITAIRE

TOTAUX 5.368.218,80   4.760.461,89

Produits
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PRODUITS pour un total de 5.368.218,80€
Commentaires sur les produits dont les variations d’un exercice à l’autre sont 
jugées les plus significatives.

7402	 Subventions	diverses	:	en	baisse
Pour mémoire, en 2012 : reversements aux paroisses de la part leur revenant sur la 
vente de biens immobiliers diocésains (règle des 70/30).

75822	 Dons	pour	les	chantiers	diocésains	:	en	baisse
Baisse du résultat des quêtes impérées pour la 3e année consécutive… Mauvais 
relais en paroisses lors des messes dominicales concernées…

75881	 Don	au	denier	:	en	baisse
-8,84 % (perte de 105.251.84 €) Crise, mauvais relais en paroisse, choix discutable 
de la campagne («facebook»), etc., etc. …

77121	 Legs	et	donations	non	affectés	:	en	hausse
Très grosse Assurance Vie en 2013, + de 900K€.

… EXCEDENT DE 123.326,54€
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Numéro du 
compte Intitulé du compte

Exercice clos le
31/12/2013

(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2012

(12 mois)

211 Terrains 177.237,69 177.237,69

21312 Immobilier acquis à compter du 
1/1/2006 221.914,13 221.914,13

214101 Immob. / sol d’autrui acquis à 
compter du 1/1/2006 307.778,92 307.778,92 

2182 Matériel de transport 12.000,00 12.000,00

28182 Amortissement du matériel de 
transport -5.424,66 -1.424,66

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 226.926,19 173.566,57
4092 Acomptes sur travaux en cours 39.795,23 371.288,81
46862 Offrandes de messes à célébrer 49.700,39 66.347,86

4687 Produits à recevoir 383.084,89 383.241,42
486 Charges constatées d'avance 118.650,16 7.988,22
500 Valeurs mobilières de placement 7.183.124,50 6.583.393,03

5908 Provision pour dépréciation des 
titres -152.875,57 -235.674,91

510 Banques 1.323.269,10 1.459.967,70
530 Caisse 15.146,98 10.159,64

TOTAUX 9.900.327,95 9.537.784,42

Actif

BILAN



12

ACTIF pour un total de 9.900.327,95 €
Commentaires sur les actifs dont les variations d’un exercice à l’autre 
sont jugées les plus significatives.

27481	 Prêts	accordés	:	en	hausse
Achats de véhicules par et pour les prêtres via le CEDRE (centrale de référencement).

4092	 Acompte	sur	travaux	en	cours	:	en	baisse
Pour mémoire, en 2012, prise en compte du chantier «Maison Diocésaine - mise aux 
normes sécurité» en cours.

46862	 Offrandes	de	messes	à	célébrer	:	en	baisse	
Comptabilisation à l’actif du solde déficitaire du compte messes à célébrer. Après deux 
années de hausse du déficit, la tendance s’inverse grâce à la mise en place d’un don 
de 20€ (2013) au bénéfice de ce compte au sein du casuel. 

486	 Charges	constatées	d’avance	:	en	hausse	
Exceptionnel : affectation à ce compte des frais liés au pèlerinage en Terre Sainte des 
catéchistes (février 2014).

500	 Valeurs	mobilières	de	placement	:	en	hausse	
Près de 600 K€ de plus (hausse de la valeur des placements et des dépôts des pa-
roisses) !

5908	 Provision	pour	dépréciation	des	titres	:	en	baisse	
Améliorations des résultats boursiers.

510	 Banques	:	en	baisse…
290.344,22 € pour le siège (provision du 1% solidarité, principalement)… donc : 
1.032.924,88 € sur les comptes courants des paroisses. Quasi stabilité par rapport à 
2012.
Une fois de plus : c’est beaucoup trop compte tenu des difficultés pour l’évêché à avoir 
de la trésorerie et compte tenu, de plus, du fait que cet argent ne rapporte rien sur les 
comptes paroissiaux alors qu’il pourrait être placé à 2% à l’évêché…

530	 Caisse	:	en	hausse
0,61 € pour le siège !… donc : 15.146,37 € (près de 100.000 francs !) en espèces dans 
les presbytères (3 cambriolages en 2013...).

Bilan
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Numéro du 
compte Intitulé du compte

Exercice clos le
31/12/2013

(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2012

(12 mois)

1021 Valeur du patrimoine intégré 5.352.881,16   4.900.844,12

1025 Donat° d'actifs immobilisés 22.000,00   22.000,00  

120 Résultat Bénéficiaire 123.326,54   452.037,04

1673 Prêt à Usage Gratuit / Syndicat 1.000.000,00   1.000.000,00  

164 Prêt BNP travaux Maison Dio 841.514,14   931.737,24

421 Rémunérations dues aux Laïcs 9,24

4282 Dette provision pour congés à 
payer

49.741,18   40.086,85

430 Organismes sociaux à payer 43.155,48   35.087,70

4382 Dettes charges sociales / 
congés à payer

17.018,48   14.273,86

4482 Dettes charges fiscales / 
congés à payer

3.067,86   2.780,13

4486 Etat charges à payer 20.188,00   13.819,00

455 Dépôts du Clergé - Paroisses 545.581,58 660.480,60

4686 Charges à payer 460.765,15   521.800,23

46861 Quêtes à reverser 376.409,75   163.952,17

475 Legs et donations en cours 920.971,65   777.761,24

487 Produits constatés d'avance 123.706,98   1.115,00

TOTAUX 9.900.327,95   9.537.784,42   

Passif

Bilan
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Annexes 
aux 
comptes
sociaux

Exercice civil de douze mois,
clos le 31 décembre 2013

Evêché de Périgueux et Sarlat
Association Diocésaine de Périgueux

D
io

cè
se

 de Périgueux &
 Sarlat

PASSIF pour un total de 9.900.327,95 € 
Commentaires sur les passifs dont les variations d’un exercice à l’autre 
sont jugées les plus significatives.

46861	 Quêtes	à	reverser	:	en	hausse
Au 31/12/2013, le reversement des quêtes impérées aux organismes concernées 
n’avait pas encore été effectué.
487	 Produits	constatés	d’avance	:	en	hausse
Part liée au pèlerinage en Terre Sainte des catéchistes (février 2014) pour 121.935,00 €.
Modification du mode de comptabilisation par rapport à ce qui avait été initialement 
demandé.

Bilan



Annexes 
aux 
comptes
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Exercice civil de douze mois,
clos le 31 décembre 2013

Evêché de Périgueux et Sarlat
Association Diocésaine de Périgueux
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cè
se

 de Périgueux &
 Sarlat
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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. 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  
DIOCESAINE DE PERIGUEUX

Les paroisses du diocèse de Périgueux et Sarlat

St Front
St Etienne

Ste �érèse
du Manoire

St Louis
les

2 Rivières

St Vincent
sur

Beauronne

St Jean
en Pays Vernois

St Jacques
du

Causse

St Pierre
et St Paul
des Rives
de l’Isle

St Jean Baptiste
de Dronne

St Michel et Ste �érèse
de Dronne et Double

St Pierre
des

Blanches Terres

Notre Dame
du Roc

en
Mussidanais

Notre Dame
de l’Assomption
en Montponnais

St Jean Baptiste
en Nontronnais

St Pierre
de Brantôme

Notre Dame
des

Hauts de l’Isle

St Eloi
les Forges

St Jacques
en Bergeracois

St Martin
des Vignes

Ste Marie en
Périgord Foyen

St Front
lès

Cadouin

Ste Marie
des Bastides

St Sacerdos
en Périgord Noir

Bx Guillaume
Delfaud
en Pays

Dommois

Les 3
Ermites

en
Terrassonnais

St Pierre
de Vézère

St Martin
sur Vézère

Notre
Dame

de
Capelou

St Cyprien
la Vallée
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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’Administra-
tion de 5 membres :
• Monseigneur Michel MOUÏSSE   président
• Père Jean-Michel BOUYGUES   Vicaire Général vice-président
• Père Philippe DOUMENGE   trésorier
• Père Jean-Marie BOURON   Chancelier 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 Jean-Marie BOURON   chancelier

ECONOMAT  DIOCESAIN
• Monsieur Yves Marie DELPIT   économe diocésain
• Madame Carole DESVAUX   chef comptable
• Madame Véronique BAPPEL secrétaire aide comptable
• Madame Chantal LESPINASSE  assistante de l’économe
• Madame Emilie CONSTANTIN-PHILBERT  chargée des campagnes d’appels  

 aux dons et de l’immobilier
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
• 9 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 PERI-

GUEUX
2. Comptes annuels des 25 Paroisses et des 9 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 22 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 le Toulon 1

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 Saint Michel et Ste 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 dn Montponnais 1  

31 Paroisse Saint Jean Baptiste en Nontronnais 1  

32 Paroisse Saint Pierre de Brantôme 1  

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

34 Paroisse Saint Eloi les Forges  
1 Relais Excideuil  1
2 Relais Saint Agnan D’hautefort  1
3 Relais Lanouaille  1
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Le même plan comptable a été utilisé par l’ensemble des établissements compris  
dans le périmètre de consolidation.

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  1

52 Paroisse Bx Guillaume Delfaud en Pays Dommois 1  

53 Paroisse les Trois Ermites en Terrassonnais 1  

54 Paroisse St Pierre de Vézère 1  

55 Paroisse Saint Martin sur Vézère 1  

56 Paroisse Notre Dame de Capelou   
  1 Relais Belvès / Villefranche Du Perigord  1
  2 Relais Le Buisson De Cadouin  1

57 Paroisse Saint Cyprien la Vallée 1  

1 Pastorale catéchétique  
& catéchuménat

3 Communication Média 24
4 Service Diaconat & Forains
5 Pastorale familiale
6 Formation permanente
7 Pastorale des jeunes
8 Coopération Missionnaire
9 Direction des pèlerinages

10 Pastorale des prisons
11 Foi & Avenir
12 Pastorale de la santé 
13 Tourisme et Loisirs

14 Vocations

18 Liturgie sacramentelle  
& Musique Sacrée

21 Bibliothèque diocésaine
22 Journal Ensemble Sarlat
26 Espérance et Vie
35 J.O.C. 24
38 A.C.E. (action catho. Enfance)
41 Œcuménisme

43 Conseil Diocésain 
de la Vie Religieuse

44 A.C.F.

ETAT DES MOUVEMENTS ET SERVICES

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 PERI-

GUEUX
2. Comptes annuels des 25 Paroisses et des 9 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 22 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
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ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
ACQUIS ANTERIEUREMENT AU 01/01/2006

1 CHAPELLE DE LA PITIE  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 BELVES

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 PRESBTERE DE LA MADELEINE RUE BERGGREN BERGERAC

12 FOYER DU BOUT DES VERGNES BERGERAC

13 CHAPELLE - SALLE CATECHISME  BOULAZAC

14 MAISON BOULEVARD COLIGNY BRANTOME

15 PRESBYTERE ET JARDIN  CARLUX

16 CHAPELLE SAINT JEAN  CHANCELADE

17 MAISON DE LA COMMUNAUTE  CHANCELADE

18 LOGIS DE L'ABBE ET TERRAIN  CHANCELADE

19 CALVAIRE  CHÂTEAU L'EVEQUE

20 JARDIN  DOUZILLAC

21 PRESBYTERE + SALLE PAROISSIALE  EXCIDEUIL

22 SALLE PAROISSIALE  ISSIGEAC

23 CHAPELLE LES VERSANNES LADOUZE

24 CALVAIRE  LE CHANGE

25 LOCAL CATECHISME 19 RUE DU PONT DE 
L'ORMEAU MONPAZIER

26 TERRAIN  MONTCARET
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27 PRESBYTERE RUE LAFAYETTE MONTIGNAC

28 MAISON 4 BIS RUE DE VERDUN MONTPON MENESTE-
ROL

29 PARTIE DU JARDIN DU PRESBYTERE  NEUVIC

30 PRESBYTERE  NONTRON

31 CHAPELLE RUE COMBE DES 
DAMES PERIGUEUX

32 CHAPELLE CITE BEL AIR PERIGUEUX

33 MAISON PAROISSIALE 8 RUE DE LA  
CONSTITUTION PERIGUEUX

34 MAISON 88 BIS RUE GAMBETTA PERIGUEUX

35 MAISON 25 BOULEVARD DES 
ARENES PERIGUEUX

36 MAISON 56 RUE DES HAUTES 
COMMEYMIES PERIGUEUX

37 APPARTEMENT 3 ROND POINT 
CHARLES DURAND PERIGUEUX

38 APPARTEMENT 2 BIS RUE FOURNIER 
LACHARMIE PERIGUEUX

39 PRESBYTERE, DEPENDANCES, JARDIN 
ET VIGNES  PORT SAINTE FOY

40 SALLE PAROISSIALE  PRIGONRIEUX

41 TERRAIN + MAISON  RAZAC SUR L'ISLE

42 CALVAIRE  SAINT ASTIER

43 SALLE PAROISSIALE STE MARIE  SAINT ASTIER

44 SALLE PAROISSIALE ST PAUL RUE GERMAIN MARTIN SAINT ASTIER

45 SALLE PAROISSIALE ST VINCENT LE CHALET ST 
VINCENT SAINT LEON SUR L'ISLE

46 SALLE PAROISSIALE ST MARTIN  
ET TERRAIN  SAINT MARTIN L'ASTIER

47 SALLE PAROISSIALE  
DU RELAIS SALIGNAC ST GENIES

RUE DU DOCTEUR 
PAUL VILLATTE SALIGNAC EYVIGUES

48 CHAPELLE St JULIEN PLACE YVON DELBOS TERRASSON

49 MAISON DES RELIGIEUSES PLACE YVON DELBOS TERRASSON

50 TERRAIN  TERRASSON

51 CHAPELLE DES MAURILLOUX ET TER-
RAIN LES MAURILLOUX TRELISSAC

52 CHAPELLE STE RADEGONDE  VILLARS

53 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 BER-
GERAC 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  31/12/2013
Estimation des montants à recevoir, par le siège, sur les legs universels autorisés par 
la Préfecture et acceptés par l’Association Diocésaine, délai d’autorisation préfectorale 
purgé ou en cours, au 31 décembre 2013.
Mlle Marthe BONTEMPS : 

Maison avec jardin à Javerlhac (valeur estimée) : 37.500,00 €
Père Marc DELAGE (donation de son vivant) : 70.000,00 €
Père Guy SEGUI de La TORRE : 

parcelle dans les bois de LIORAC sur LOUYRE (valeur estimée) :   1.000,00 €
Père Georges BORDERIE (valeur symbolique) :          1,00 €
Chanoine Jean BRIQUET (nue-propriété) (valeur estimée) : 500.000,00 €
Père Guy VERGNIAUD (valeur symbolique) : 1,00 €
Mme Marie-Claire PAPOT née COUTOU (valeur symbolique) :  1,00 €
Mlle Christiane FAURE (immeuble 83 rue Gambetta / Périgueux) : 250.000,00 €
Père Emile REYNAUD 

(part principal : 44.354,84 € - autres legs 14.045,70 €) : 30.309,14 €

ENGAGEMENTS DE TRAVAUX
Montant estimé des engagements de travaux au 31/12/2013 dont la réalisation est pré-
vue au cours de l’exercice 2014 :

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 « fournis-
seur – acompte sur travaux en cours »

Au titre de ces gros travaux sont prévus en 2014 :
• Réaménagement de la maison paroissiale de Montpon-Ménestérol :  50.000,00 €
• Construction d’une maison d’accueil pour les Chanoines de St-Augustin 

(Chancelade / architecte M DODEMAN, Architecte en Chef  
des Monuments Historiques) :  1.320.000,00 €

• Mise aux normes «Accessibilité» de la Maison Diocésaine : 165.000,00 €
• Aménagement du conservatoire diocésain d’art sacré :  150.000,00 €
• Réaménagement de la maison paroissiale de Port-Ste-Foy :  200.000,00 €
• Mise aux normes ERP de l’Arche : 200.000,00 €
• Création d’un local pour la consultation interne des registres :  300.000,00 €
• EHPAD de La Madeleine :  

création de nouvelles chambres réservées aux prêtres : 500.000,00 €
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Ces travaux seront financés par les legs ou recettes affectés, le compte des chantiers 
diocésains ou le fond de réserve des projets immobiliers des paroisses.
Ceux de Chancelade seront principalement financés par un emprunt bancaire.

VALORISATION DES PLACEMENTS FINANCIERS
Tous les placements financiers 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

Intérêts 2013 : 37.500,00 €

EFFECTIF

Au 31/12/2013 Au 31/12/2012

Salariés Nombre Equivalent 
temps plein Nombre Equivalent 

temps plein

Siège social 17 13,09 18 14,09
Relais et Paroisses 20 8,48 21 8,51

Total 37 21,57 39 22,6

Au 31/12/2013 Au 31/12/2012

Clergé Nombre Nombre

Prêtres séculiers incardinés 73 75
Prêtres séculiers non incardinés 5 6
Prêtres religieux 16 13
Diacres permanents 11 10

Total 105 104

Au 31/12/2013 Au 31/12/2012

Bénévoles missionnés Nbre Pour nbre de 
paroisses Nbre Pour nbre de 

paroisses

Equipes d’animation pastorale 148 26 140 25
Conseil économiques  
paroissiaux 131 27 115 22

Équipes d’accompagnement 
obsèques 313 21 208 13

Total 592 463
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DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION – DIF au 31/12/2013
Heures Montant

Siège 1.269 11.611,35 €

P. St-Jacques du Causse 11 100,65 €
P. St Front St Etienne 266 . 433,90 €
P. Ste Thérèse du Manoire 50 457,50 €
P. Ste Marie en Périgord Foyen 28 256,20 €
R. Salignac-Eyvigues 4 36,60 €
P. St Pierre de Vézère 30 274,50 €
R. Notre-Dame 160 1.464,00 €
P. St Louis Les Deux Rivières 1 9,15 €
P. St Sacerdos 30 274,50 €
P. ND de l’Assomption 0 0,00 €
Total Paroisses et relais 1.849 16.918,35 €

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.
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 2013 le montant de l’engagement peut être chiffré comme 
suit :
• DEUX prêtres sont concernés pour un total de 4 annuités de cotisations.
• l’annuité de cotisation est valorisée à 1.445,00 €
• le montant total est de 5.780,00 €
Cet engagement de 5.780,00 € n’a pas été comptabilisé à la date de clôture des 
comptes 2013.

INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE
Les conditions d’emploi du personnel laïc au Service de l’Eglise Catholique sont définies 
dans un document intitulé : «Accords collectifs du Personnel Laïc Salarié au Service 
de L’Eglise Catholique du Diocèse de Périgueux et Sarlat», en date du 16/12/2011 et 
appliqués depuis le 01/01/2012 pour une durée indéterminée.
Ces accords qui ne sont pas une convention collective concernent l’ensemble des sala-
riés de l’Association Diocésaine de Périgueux.
Aux termes des articles V-6 &7 de ces accords :
« Article V - 6 : Indemnité de licenciement ou de mise à la retraite
Hormis les cas de force majeure, faute grave ou faute lourde, le salarié licencié ou mis à 
la retraite bénéficie d’une indemnité de rupture dont le montant est égal à :
• Jusqu’à dix ans d’ancienneté : 1/5ème de rémunération brute moyenne mensuelle 

par année d’ancienneté ;
• Après dix ans d’ancienneté : 1/5ème de rémunération brute moyenne mensuelle, 

augmentée de 2/15ème par année d’ancienneté au-delà de dix ans.
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On entend par rémunération brute moyenne mensuelle, la moyenne de tous les élé-
ments de rémunération des douze mois civils précédant la notification du licenciement, 
sans pouvoir être inférieure à la moyenne des trois derniers mois de présence.»
« Article V-7 : Indemnité de départ volontaire en retraite
Le salarié partant volontairement en retraite perçoit une indemnité de départ dont le 
montant est égal à un demi-mois de salaire après 10 ans d’ancienneté, un mois après 
15 ans, un mois et demi après 20 ans, deux mois après 30 ans.
La définition du mot salaire est la même que celle du dernier alinéa de l’article V-6 ci-
dessus. »
Ainsi calculées, les indemnités de fin de carrière ont été chiffrées mais non comptabili-
sées au 31/12/2013.
• Salariés actuellement à l’effectif. 

Avantage acquis au 31/12/2013. 
Montant des indemnités 64.364,80 €

• Salariés supposés prendre leur retraite à 62 ans ou à 65 ans, pour ceux qui ont 
plus de 62 ans au 31/12/2013. 
Montant des indemnités 132.543,54 €.

Autres informations jugées significatives
PÉRÉQUATION DU CASUEL

Chaque Relais Paroissial verse trimestriellement à cette caisse, au moyen des borde-
reaux institués à cet effet, les sommes effectivement reçues en règlement des céré-
monies de Mariages et d’Obsèques, déduction faite des offrandes de messes (16€ en 
2013).
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 collabora-
tion avec l’Econome Diocésain.
La situation de ce compte, à la date du 31 décembre 2013, est la suivante 

QUÊTES IMPÉRÉES PASTORALE  DES JEUNES
Dans le Diocèse, en 2013, trois quêtes Impérées pour la Pastorale des Jeunes ont eu 
lieu (07/04, 23/06 & 25/12).
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 
2013 est la suivante :

Restant à reverser                       
au 31/12/2012
Compte 468610

Encaissements 
Nets 2013

Compte 711005

Paiements 
2013

Compte 644101

Solde au 
31/12/2013

Compte 468610
Comptabilisé

139.021,39 € 393.642,90 € 309.858,86 € 222.805,43 € Oui

Restant à 
reverser                       

au 31/12/2012

Encaissements 
Nets 2013

Paiements 
2013

Solde au 
31/12/2013 Comptabilisé

191.589,23 € 25.513,90 € 84.129,00 € 132.974,13 € Oui
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QUÊTES IMPÉRÉES POUR LES SEMINAIRES ET LES VOCATIONS
Dans le Diocèse, en 2013, une quête Impérée pour les Séminaires (17/02) et une quête 
impérée pour les Vocations (21/04) ont eu lieu.
La situation de ce compte, à la date du 31 décembre 2013, est la suivante :
* Les montants pris en charge sur cette période sont les suivants : 

Compte n° 618650 « Séminaire Bordeaux » ..........................................37.841,52 €
Compte n° 618652 « Institut catholique Toulouse » ................................18.501,29 €
Compte n° 650200 « Subv. Tlse et Bx » .................................................13.101,80 €

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 vali-
dés par une délibération du Conseil d’Administration de l’Association Diocésaine de Péri-
gueux.
Au titre de l’exercice 2013, cette décision s’applique de la manière suivante :
 

* 1% du total des ressources consolidées 2013.
** Aide pour les JMJ Rio (7.000,00 €) + Aide après Inondations Lourdes (Diocèse de 
Tarbes : 5.000,00 €).

SERVICE DIOCESAIN DE LA COOPERATION MISSIONNAIRE / JUMELAGE GAROUA
Depuis 2012, ce compte est alimenté par des prélèvements sur les quêtes impérées 
«Mission d’Afrique» et «Semaine Missionnaire» afin de servir une subvention au service 
diocésain de la coopération missionnaire et de régler les aides ponctuelles apportées au 
diocèse de Garoua.
La situation de ce compte, au 31 décembre 2013 est la suivante :

*3.400,00 € pour le Service Diocésain de la Coopération Missionnaire et 1.567,80 € pour 
le diocèse de Garoua.

Restant à 
reverser                       

au 31/12/2012

Encaissements 
2013

Paiements 
2013

Solde au 
31/12/2013 Comptabilisé

121.880,00 € 53.682,19 € * 12.000,00 € ** 163.562,00 € Non

Restant à 
reverser                       

au 31/12/2012

Encaissements 
Nets 2013

Paiements 
2013

Solde au 
31/12/2013 Comptabilisé

4.283,83 € 5.000,00 € 4.967,80 € * 4.316,03 € Oui

Restant à 
reverser                       

au 31/12/2012

Encaissements 
Nets 2013

Compte 758007

Paiements 
2013

Compte *

Solde au 
31/12/2013 Comptabilisé

59.235,21 € 11.426,87 € 69.444,61 € 1.217,47 € Non
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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 conformé-
ment à la convention de prêt signée entre les parties.

• Le prêt de 100.000 € consenti à la DDEC pour permettre le réaménagement com-
plet 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) a fait l’objet en 
2012 d’un remboursement partiel à hauteur de 50.000 €.
Le restant dû est égal au solde du capital prêté assorti des intérêts qui ont été 
comptabilisés au taux de 2% à compter du 01/09/2006 sur la totalité de la somme.
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 Accueil tél.  05 53 08 07 44    
  fax. 05 53 54 03 25
  e-mail : accueil.dio24@orange.fr

 Vicaire général  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

 Econome diocésain tél. 05 53 08 07 44
  e-mail : economat.dio24@wanadoo.fr
 
 Chancelier  tél. 05 53 08 07 53
 (actes de catholicité,  e-mail : chancelier.dio24@orange.fr 
 dossiers de mariage)

 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 tél. 05 53 08 08 86 ou 05 53 08 44 38
 (Eglise en Périgord) e-mail : egliseenperigord@orange.fr
  
   

Le diocèse sur internet : http://www.diocese24.catholique.fr
Adresse courriel : eveche.de.perigueux@wanadoo.fr

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.
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Mgr Michel Mouïsse
Messe d’adieux au diocèse de Périgueux et Sarlat - 22 juin 2014
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