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Difficile d’établir un rapport moral sur une année comptable 
dont je n’ai finalement vécu que le dernier trimestre !

Notre situation financière ne me semble pas inconfortable 
au regard de ce qui peut être ressenti dans d’autres dio-
cèses. 

Nous devons cependant rester attentifs et vigilants.

Attentifs à conserver la confiance de ceux qui nous font 
vivre matériellement et qui par leurs dons assurent le quo-

tidien de notre Église en Périgord. Attentifs à maîtriser mieux encore nos 
dépenses et le sens de celles-ci au service principal de la mission.

Vigilants également à restreindre plus encore le différentiel entre recettes 
affectées et charges correspondantes dans un contexte économique diffi-
cile dont tant ont à souffrir aujourd’hui.

L’Assemblée Générale du 26 juin dernier m’a déjà donné l’occasion de 
remercier tous les curés de paroisses et les responsables de relais, tous 
les membres des conseils économiques, des  mouvements et services et 
les personnes engagées, de même que l’équipe de l’économat, l’expert-
comptable et le commissaire aux comptes et leurs équipes respectives.

Je souhaite redire ici, Chers Amis, ma reconnaissance, comme évêque de 
ce diocèse et comme président de l’association diocésaine, pour l’impor-
tance du travail accompli au service de la mission. 

+ Philippe Mousset
Évêque de Périgueux et Sarlat

Rapport Moral

Comme pour chaque année les chiffres de 2014 sont publiés en parallèle 
avec ceux de l’exercice précédent (du 1er janvier au 31 décembre 2013) 
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.



2

QUELLES SONT LES RESSOURCES DE 
L’ÉGLISE ?

On attribue traditionnellement à l’Église 
cinq grandes ressources, toutes fruit de 
la générosité des chrétiens et parfois au-
delà :
• le denier, qui sert à la rétribution des 

prêtres diocésains et des salariés rat-
tachés à l’évêché,

• les quêtes, qui contribuent à la vie ma-
térielle des paroisses,

• les offrandes de messes, qui aident à 
la vie matérielle des prêtres,

• les legs et les dons qui, ajoutés aux 
assurances-vie, permettent les inves-
tissements diocésains,

• le casuel (mariages et obsèques), qui 
complètent le revenu des prêtres et ap-
portent une contribution supplémen-
taire à la vie matérielle des paroisses.

On pourrait rajouter de nos jours les reve-
nus locatifs et financiers même s’ils restent 
encore largement marginaux chez nous.

QUELLE EST L’ORIGINE DE CE PARTAGE ?

Au début du christianisme, ceux qui par-
ticipaient à l’Eucharistie apportaient, cha-
cun selon ses possibilités, des biens divers 
susceptibles d’être, après la célébration, 
partagés entre tous. 
De nos jours, au moment où le prêtre 
offre à Dieu le pain et le vin pour qu’ils 
deviennent le Corps et le Sang du Christ, 
nous sommes invités nous-mêmes à faire 
un don « pour la Gloire de Dieu et le Salut 
du monde ». Ainsi, l’argent que nous don-
nons représente notre offrande spirituelle. 
C’est un signe de notre participation au 
Sacrifice du Christ.
Ce que nous donnons à la quête permet 
principalement à la paroisse de mener sa 
mission tout au long de l’année - célébra-
tions, catéchisme, etc., et de payer ses 
dépenses quotidiennes : électricité, chauf-
fage, fournitures diverses.
Au moment du passage à l’euro (janvier 
2002), une communication nationale de 
l’Église incitait les chrétiens à donner au mi-

NOTRE ÉGLISE,  
SES RESSOURCES 

ET L’ARGENT !
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nimum 2 € lors des quêtes des assemblées 
dominicales. Mais ce conseil date déjà de 
plus de treize ans !
Tous, nous devrions avoir conscience que 
notre baptême nous appelle à participer à 
la vie de l’Église, y compris du point de vue 
matériel.
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à réac-
tualiser ce montant et peut-être à donner 
plus pour ceux qui ne peuvent pas don-
ner beaucoup. Comme le disait si bien un 
des curés de mon enfance, « Privilégiez les 
quêtes silencieuses » !

À QUOI CORRESPONDENT LES 
QUÊTES ENVOYÉES À L’ÉVÊCHÉ ?

Contrairement aux quêtes dites ordinaires, 
les quêtes « envoyées à l’évêché », dites 
« impérées » ne sont pas affectées aux res-
sources de la paroisse. Ces collectes ont 
une destination prédéterminée : affectées 
à des causes spécifiques (missions, voca-
tions, Terre Sainte, Denier de St-Pierre, 
Mission d’Afrique, Chantiers diocésains, 
Pastorale des Jeunes…).
Encore plus que les quêtes ordinaires, les 
quêtes impérées, par leur dimension de 
solidarité dans l’église diocésaine, natio-
nale ou mondiale, sont le double signe 
comme toutes les quêtes, de ce partage 
réel des biens et de cette entraide, auquel 
doit engager le partage de la Parole et du 
pain eucharistique, et de la dimension uni-
verselle de l’Église, sa catholicité, qui fait 
que « chacune des parties apporte aux 
autres et à l’Église toute entière, le béné-
fice de ses propres dons, en sorte que le 
tout et chacune des parties s’accroissent 
par un échange mutuel universel […] [ par] 
des liens de communion intime quant aux 
richesses spirituelles, aux ouvriers aposto-
liques et aux ressources matérielles » (texte 
de la CEF 2011).
En l’occurrence, l’évêché sert de récep-
tacle commun à l’ensemble de ces quêtes 
collectées pour autrui et se charge ensuite 
de les répartir entre les bénéficiaires pour 
lesquels elles sont appelées.

L’ÉGLISE A BESOIN D’ARGENT ?

L’Église a toujours bénéficié de la généro-
sité des chrétiens ce n’est pas une nou-
veauté.
Ce n’est pas non plus une pure création 
de l’esprit vivant d’amour et d’eau fraîche. 
L’Église est ancrée dans ce monde et déjà 
à ce titre a besoin de moyens pour vivre, 
prospérer et être visible.
Les lois de 1905 sur la séparation de 
l’Église et de l’Etat ont, un temps, brouillé 
les cartes et l’impression d’un manque de 
clarté en a sans doute découlé. Par contre 
ce qui a été certain depuis 1905 c’est bien 
que les prêtres catholiques en France ne 
sont plus appointés par l’Etat (sauf en Al-
sace-Moselle, annexées à l’empire d’Alle-
magne à l’époque, et encore de nos jours 
sous le Concordat napoléonien de 1801) 
comme ils ne bénéficient pas plus d’une 
subvention du Vatican ou de je ne sais où… 
C’est grâce en grande partie au Denier de 
l’Église qu’un traitement mensuel (l’équiva-
lent du salaire pour un laïc) peut être versé 
aux membres de notre clergé diocésain 
(800,00 € net par mois en Dordogne aux-
quels il faut rajouter 340 € d’intentions de 
messes).
Cent ans plus tard, en 2005, une Loi 
oblige les associations recevant plus de 
150.000 € de dons justifiant la délivrance 
de reçus fiscaux à soumettre leurs comptes 
au contrôle d’un commissaire aux comptes 
avec effet au 1er janvier 2006.
Depuis cette date, nos comptes – conso-
lidés (c’est-à-dire qui regroupent non seu-
lement les comptes de l’évêché mais aussi 
ceux de toutes nos paroisses, de nos re-
lais, de nos services diocésains et de nos 
mouvements) répondent à cette exigence 
légale. Mieux, ils sont certifiés « conformes 
et sans réserves » chaque année depuis et 
cela fait maintenant 8 ans ! On ne peut pas 
être plus clair. 
Et pour parfaire ce désir de clarté, les 
comptes du diocèse, avec explications de 
textes, sans tabous, sans langue de bois et 
sans réserves, sont publiés chaque année 
avec le dernier numéro de l’année pastorale 
du journal diocésain « Église en Périgord » 
auquel tout diocésain devrait être abonné…  



4

POURQUOI FAUT-IL PAYER LES SA-
CREMENTS ? 

Pour mémoire, l’Église a institué et recon-
naît 7 sacrements : LE BAPTEME, LA 
CONFIRMATION, L’EUCHARISTIE, LA RE-
CONCILIATION, LE MARIAGE, L’ORDINA-
TION & LE SACREMENT DES MALADES.
Il n’y a finalement dans les sacrements que 
pour celui du mariage qu’il est demandé, 
à ceux qui le peuvent, de participer par un 
don aux frais que la paroisse va engager 
pour répondre à cette demande. Il en est 
de même pour les obsèques.
En Dordogne comme dans toute la Pro-
vince Ecclésiastique de Bordeaux, cette 
contribution est estimée à 150 €. Elle se 
décompose en 94 € qui sont versés à une 
caisse diocésaine commune qui permet 
de compléter le traitement mensuel de nos 
prêtres quand le denier de l’Église est insuf-
fisant (ce qui est systématique depuis des 
années…). 20 € reviennent à la paroisse 
pour son fonctionnement, 19 € à l’évêché 
pour alimenter la caisse diocésaine des 
messes à célébrer et enfin 17 € corres-
pondent à l’offrande de messe qui sera 
donnée au prêtre.
Je redis toutefois que ce montant de 150 € 
est indicatif. Il est loin en effet de couvrir 
tous les frais réellement engagés par la pa-
roisse (disponibilité du prêtre, préparation 
de l’église, éclairage, chauffage éventuel, 
etc., etc. …). Ceux qui le peuvent seront 
toujours invités à donner ce qu’ils estime-
ront juste.
Par contre l’obligation n’existe pas… ce qui 
n’est pas le cas, dans le cadre d’un ma-
riage, du traiteur, de la sono, de la robe, 
des cadeaux…

EST-CE QU’ON NE POURRAIT PAS 
IMAGINER QUE L’ÉGLISE OPTE POUR 
LA GRATUITE ?

Qu’est-ce que cela veut dire au XXIe siècle, 
en France et dans une économie de mar-
ché ? 
Le message du Christ, qui nous rassemble, 
est gratuit ! Son enseignement est gratuit ! 
Le chemin de vie qu’Il nous propose est 
gratuit !

Mais au-delà, connaissez-vous une seule 
institution humaine, car l’Église c’est aussi 
une organisation humaine, qui n’ait pas be-
soin de l’argent comme moyen ? Moyens 
de subsistance pour ses ministres, moyens 
pour l’accueil (presbytères, salles de caté-
chisme, salles paroissiales, chauffage des 
églises, transports et déplacements de nos 
prêtres, animateurs, suivis administratifs 
des exigences légales, etc., etc. ).
Dès les premiers chrétiens la notion du 
partage s’est posée avec les moyens de 
l’époque. Nous vivons aujourd’hui - notre 
Église vit aujourd’hui - avec les moyens 
d’aujourd’hui.
La gratuité n’existe pas. Même le don de 
soi est toujours payant !    

EST-CE QUE L’ÉGLISE QUI PRÊCHE LA 
CHARITÉ SE SERT DE L’ARGENT POUR 
AIDER CEUX QUI SONT DANS LE BE-
SOIN ?

Pour répondre à cette question de l’at-
tention aux plus petits, de l’aide aux plus 
démunis, du service dû à son prochain, à 
ceux qui sont dans le besoin… l’Église uni-
verselle a trouvé une réponse. Notre Église 
diocésaine en a trouvé une seconde !
La charité de l’Église s’est de tout temps 
exprimée et de diverses façons à travers la 
création des premiers hôpitaux (les hôtels-
Dieu), des premiers orphelinats (souvent 
des communautés religieuses), des pre-
mières écoles et universités pour la dispen-
sation du savoir, etc., etc. …  
Tous modèles repris à travers l’Histoire par 
l’Etat.
Mais l’Etat n’a pas pu combler tous les es-
paces de la charité et en 1946, l’Église a été 
à l’origine du Secours Catholique confiant 
à ce dernier une part de sa mission cari-
tative afin que se poursuive sa mission de 
lutte contre toutes les formes de pauvreté 
et d’exclusion.
C’est la réponse de l’Église univer-
selle.
Dans notre diocèse, nous avons apporté 
une seconde réponse à la mission de cha-
rité de notre Église qui est en Périgord : 
cette réponse vous la connaissez sans 
doute tous…
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Elle est clairement décrite dans le livret 
Cap-Espérance (rassemblement diocé-
sain de 2009) au point 16 des décisions 
concrètes. 
Je vous en redonne le texte :
« La solidarité est déjà concrètement vécue 
dans nos paroisses. Les communautés 
chrétiennes soutiennent le Secours Ca-
tholiques, les Conférences St-Vincent-de-
Paul, le Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement, et les différents 
groupes qui œuvrent dans le champ du 
partage. Aussi est-il important que la mise 
en œuvre concrète de cette solidarité fasse 
l’objet d’une vraie concertation au sein de 
nos paroisses.
Dans cet esprit, le conseil diocésain de 
la solidarité sera chargé, en lien avec le 
conseil économique diocésain, de faire des 
propositions pour :
• que cette concertation puisse être réa-

lisée et vécue au sein des paroisses, 
en vue d’éviter les chevauchements 
dans les appels aux dons des fidèles 

• que 1% des ressources de notre dio-
cèse (à compter de 2010) soit versé 
chaque année à des organisations 
caritatives. »

À ce titre ont été prélevés sur les res-
sources du diocèse (trésorerie de l’évêché), 
en 2010 : 44.505 €, en 2011 : 44.545 €, en 
2012 : 47.604 €, en 2013 : 53.682 € et en 
2014 : 50.972 €… soit pour le moment un 
total de 241.308 € et ceci, que le résultat 
annuel soit excédentaire ou déficitaire.
Grâce à ces fonds, jusqu’à ce jour ont été 
financés directement par le diocèse :
• deux chalets avec l’association «Sans 

Toit  avec Toi» pour 14.800 €
• l’envoi de jeunes du diocèse de Garoua 

au JMJ Rio pour 7.000 €
• un soutien pour les sanctuaires de 

Lourdes après les inondations pour 
5.000 €

• une aide pour le diocèse de Guajarà 
Mirim après des inondations pour 
30.000 €

• une aide pour la construction de la 
cathédrale de Garoua et le soutien de 
son clergé pour 30.000 € 

Notre Église diocésaine répond ainsi 
pleinement à sa mission caritative !

Yves Marie DELPIT
Econome Diocésain

 07/07/2015
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- Le montant des charges auquel notre 
diocèse a du faire face en 2014 s’élève à 
5.035.250,42 € contre 5.244.892,26 € en 
2013. Ces charges ont été compensées par 
un montant de recettes de 5.097.219,31 € 
dégageant ainsi un excédent d’exercice de 
61.968,89 €.
Ce résultat est à détailler par les données 
suivantes :
- Dans ce résultat, la part revenant à l’évê-
ché est de 3.096.009,16 € de charges pour 
2.771.485,44 € de recettes accusant ainsi 
une perte de 324.523,72 €. 
Résultat déficitaire à relativiser par la tranche 
2013 des travaux accessibilité de la Maison 
Diocésaine (59.694,45 €) affecté au résultat 
2014 pour un total de 200.853,61 €, et plus 
encore par les plus-values latentes 2014 (non 
réalisées) pour 370.925 €… (Banque1818 : 
107.616 € / BNP Banque Privé : 84.572 € & 
Société Générale : 178.736,54 €) ainsi que 
le report sur 2015 de divers legs normale-
ment prévus en 2014 (pour environ 1,5 M€).
Il convient aussi de prendre en compte les 
«libéralités» accordées chaque année par 
le diocèse et pris en charge par l’évêché 
(65.000 € pour la communauté des sœurs 
de Cubjac, 40.000 € pour le voyage des ca-
téchistes en Terre Sainte, 20.000 € pour le 
centre de Temniac, 40.000 € pour la DDEC, 
60.000 € au titre du 1% Solidarité…), ces 
dépenses pesant fortement sur les charges 
diocésaines assumées par l’évêché.
- Dans le résultat de l’exercice 2014, les 
relais, paroisses, mouvements et services 
de notre diocèse enregistrent un excé-
dent de 386.492,61 € pour 1.939.241,26 € 
de charges (1.812.570,11 € en 2013) et 
2.325.733,87 € de recettes (2.064.825,30 € 
en 2013).
Plus de charges certes (+ 126.671,15 €) 
qu’en 2013, mais plus de recettes aussi (+ 
260.908,57 €)…

- LE RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE 2014 DU 
DENIER DE L’ÉGLISE RATTRAPE EN PARTIE LA 
CATASTROPHE DE 2013 !
La recette est de 1.128.087,33 € contre 
1.085.079,32 € en 2013 (1.190.331,16 € 
en 2012), soit 3,76% de mieux, mais nous 
sommes encore à 5,57% de moins qu’en 
2012.
Le coût global de campagne a été en 2014 
de 88.247,81 € (soit 7,82% de la recette).
Le don moyen a augmenté de 14,22 € par 
rapport à 2013 malgré une nouvelle perte 
de plus de 300 donateurs… Les dons en 
ligne sont toutefois passés de 140 en 2013 
à 202 cette année.
Comme vous le savez à présent, à elle seule, 
selon les règles, la recette du denier de-
vrait couvrir les traitements et charges des 
prêtres du diocèse (83 clercs en 2014) et les 
salaires et charges des laïcs employés par 
l’évêché (16 personnes sur les 34 salariés 
du diocèse en 2014), soit 1.448.626,27 € 
(Cf. compte de résultat). A cette charge doit 
être rajouté le coût de la campagne de re-
couvrement déjà vu plus haut.
Ainsi, en 2014, le total de charges pour ces 
postes est de 1.536.874,08 €, faisant ap-
paraître une différence de (-) 408.786,75 € 
(contre - 530.327,34 € en 2013 mais - 
313.039,73 € en 2012) par rapport à la re-
cette du Denier, différence à compenser par 
d’autres recettes !
- La valeur cumulée des divers actifs de 
notre diocèse représente au 31/12/2014 un 
total de 10.150.232,37 € (Cf. Bilan), soit une 
évolution de 249.904,42 € (+2,46% pour 
3,80% en 2013) par rapport au 31/12/2013.
- Les recettes affectées à des charges par-
ticulières sont encore insuffisantes en 2014 
dans de nombreux cas, obligeant à puiser 
dans d’autres ressources ou dans les ré-
serves du diocèse.

CONSTAT GLOBAL 
SUR LES RÉSULTATS 
DE L’EXERCICE 2014
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C’est toujours le cas du Denier, comme vu 
plus haut, mais aussi pour la quasi-totalité 
des quêtes impérées à vocation diocésaine :
Pastorale des Jeunes : 27.608,81 € de re-
cettes brutes pour 85.251,00 € de charges
Séminaires : 13.879,69 € de recettes brutes 
pour 52.040,77 € de charges
Communications : 5.443,28 € de recettes 
brutes pour 16.000,00 € de charges
Mouvements et Services Diocésains : 
74.676,01 € de recettes brutes pour 
105.046,48 € de charges
Nous le redisons avec force, comme 
pour le Denier, l’information, par les 
paroisses, sur les quêtes impérées est 
PRIMORDIALE…
- Les recettes issues des legs et dons pro-
gressent cette année avec 1.044.594,83 € 
contre 920.971,65 € en 2013 et 777.761,24 € 
en 2012. Ils restent indispensables à l’équi-
libre financier du diocèse !
En 2014 comme les années précédentes, 
ce sont toujours ces legs et dons qui per-
mettent de compenser les forts différentiels 
entre recettes affectes et charges corres-
pondantes dans un contexte de charges 
difficilement compressibles et encore trop 
souvent en hausses.
L’équilibre demeure fragile et les efforts plus 
que jamais d’actualité.

“QUI VEUT VOYAGER LOIN  
MÉNAGE SA MONTURE !”

REMARQUE SUR LE BILAN
ACTIF
1/ Banques : 1.215.132,16 € au 31/12/2004 
contre 1.323.269,10 € au 31/12/2013 (et 
1.459.967,70 € au 31/12/2012) : correspond 
aux avoirs en banques (comptes courants) 
détenus par le diocèse au 31/12.

Le chiffre de 2014 se décompose comme 
suit :
• 412.048,83 € pour l’évêché qui, une 

fois n’est pas coutume, ne donne pas 
l’exemple en ne suivant pas ses propres 
consignes ! 

• 64.665,75 € pour les services, qui, 
manifestement, demandent trop de 
subventions par rapport à leurs besoins 
réels…

• 738.417,58 € sur les comptes courants 
des paroisses.

Nette amélioration par rapport à 2013, mais 
c’est cependant toujours trop compte tenu 
des difficultés pour l’évêché à avoir de la tré-
sorerie et surtout 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…
En 2014, 11 paroisses sur 28 auraient pu 
placer un potentiel de 255.464,25 € en 
comptes de dépôt et dégager ainsi un com-
plément de ressources pour un total de 
5.109,29 €.
Ces plus de 255.000 € aurait alors consti-
tué un apport de trésorerie supplémentaire 
pour l’évêché et évité à ce dernier de tou-
cher aux réserves du diocèse… « Gagnant/ 
Gagnant »

2/ Caisse : 9.521,02 € au 31/12/2014 
(contre 15.146,98 € au 31/12/2013 et 
10.159,64 € au 31/12/2012) : correspond 
aux avoirs en espèces détenus par le dio-
cèse au 31/12.
Sur cette somme, seuls 216,33 € relèvent 
de l’évêché ! Le reste (9.304,69 €) était, au 
31/12/14, dans les caisses des Paroisse, 
Relais, Mouvements et Services.

Nettement mieux que les années précédentes !

Restez cependant vigilants et prudents…

Détail du résultat consolidé 
excédentaire 2014 :

 + 61.968,89 € dont :
 - 324.523,72 € pour le siège

&  + 386.492,61 € pour les paroisses & 
relais et les mouvements & services.
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Numéro 
du 
compte

Intitulé du compte
Exercice clos le 

31/12/2014 
(12 mois)

Exercice clos le 
31/12/2013 

(12 mois)
6061 Eau, électricité, chauffage 230.182,48 273.801,99   

6063 Achats de petits matériels 108.296,71 114.103,23   

6064 Fournitures de bureau 56.868,19 49.343,13   

6067 Publications - registres 58.032,82 40.863,47   

6068 Fournitures pour le Culte 109.925,49 103.619,91   

613 Locations immobilières 148.507,36 141.675,42   

6135 Locations mobilières 24.610,95 33.590,40   

6152 Entretien biens immobiliers 533.407,98 876.552,62   

6155 Entretien biens mobiliers 57.277,58 46.132,69   

616 Assurances 44.106,42 40.280,32   

618 Abonnements - formation - doc. - intérim 24.881,67 31.494,86   

6226 Honoraires 55.074,75 61.994,32   

6231 Annonces et Insertions 6.696,29 4.711,33   

6238 Dons et libéralités 125.543,41 119.208,50   

6251 Voyages et déplacements 658.797,83 498.149,57   

6252 Indemnités diverses 58.070,48 55.656,25   

6256 Missions et Réceptions 110.018,03 126.310,18   

626 Timbres et téléphones 92.396,68 94.876,15   

6263 F. de recouvrement Denier & Legs 107.408,28 115.357,91   

6281 Concours divers, cotisations 45.930,46 56.176,50   

631 Taxe sur salaires et Taxe de formation 
continue

14.012,00 28.759,00   

635 Impôts et taxes diverses 80.453,63 71.809,55   

COMPTE DE RÉSULTAT
Charges
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Numéro 
du 
compte

Intitulé du compte
Exercice clos le 

31/12/2014 
(12 mois)

Exercice clos le 
31/12/2013 

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

Congés payés
3.824,51 456,23   

6411 Salaires et Charges Laïcs des Paroisses 205.459,45 207.702,88   

64111 Traitements du Clergé 705.048,73 711.101,68   

64112 Salaires des Laïcs 382.442,47 390.610,31   

641199 Variation provision congès payés  
sur salaires bruts

10.069,78 5.057,39   

6451 Cotisations sociales 329.725,08 399.766,16   

6485 Variation Charges sociales s/ prov. 
congés payés

3.503,70 3.299,56   

6501 Subv. Services d'Église 541.869,81 455.366,41   

661 Charges financières 20.055,40 45.445,33   

6615 Intérêts comptes de dépôts 53.928,98 25.229,89   

671 Charges exceptionnelles 4.601,68 2,12   

68112 Dot Amort Immos corporelles 12.157,34 4.000,00   

695 Impôt sur les bénéfices 12.064,00 12.387,00   

Total des charges 2014 5.035.250,42     

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE 61.968,89 123.326,54 
TOTAUX 5.097.219,31 5.368.218,80  
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CHARGES pour un total de 5.035.250,42 €
Commentaires sur les charges dont les variations d’un exercice à l’autre sont 
jugées les plus significatives.

6152 - Entretien biens immobiliers : en baisse
Cf. tableau ci-dessous. «Accessibilité» sur 2014 =141.159,16 € et sur 2013 = 
59.694,45 €. En paroisses et relais : 124.767,48 € de travaux pris directement en 
charge.

6251 - Voyages et déplacements : en hausse
374.698,10 € directement imputable au service diocésain des pèlerinages (soit 
163.858,34 € de plus qu’en 2013 dont pèlerinages en Terre Sainte pour plus de 
160.000 €).
6263 - Frais recouvrement denier et legs : en baisse
Pas de campagne 4X3 ni pour les prêtres âgés…
6501 - Subventions aux services d’église : en hausse
Prise en compte dans ce compte du 1% solidarité (60.000 €) et de la participation 
diocésaine au pèlerinage des catéchistes en Terre Sainte (80.000 €).
661 - Charges Financières : en baisse
Baisse des frais de conseil réglés aux banques dans la mesure où nous bénéficions 
des conseils d’un cabinet indépendant.
6615 - Intérêts Comptes de Dépôts : en hausse
Tient compte de la hausse des dépôts des paroisses et relais.

Travaux 2014
Accessibilité Maison Diocésaine 200.853,61 €

Restauration appart. Maison Diocésaine 72.733,99 €

Rue Hautes Commeymies 53 915,16 €

Rue des Roses (Trélissac) 39 361,37 €

Église de Villamblard 9 630,56 €

Résidence Episcopale 9 299,36 €

Divers (Evêché/Le Bugue/Niort/Berggren/…) 5 483,86  €

Maison Diocésaine 4 749,48€

Rd Point Ch. Durand 3 073,50 €

Rue Lamartine 2 351,83 €

Rue Fournier Lacharmie 2 076,80 €

Capelou 2 057,60 €

Le Toulon 1 741,40 €

83 rue Gambetta 1 311,98 €

408.640,50 €

Travaux divers en Paroisses et Relais : 124.767,48 €

TOTAL 533.407,98 €
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Numéro du 
compte

Intitulé du 
compte

Exercice clos le 
31/12/2014 

(12 mois)

Exercice clos le 
31/12/2013 

(12 mois)

70601 Produits des Services 236.370,01 151.682,05   

70602 Péréquation du Casuel 537.619,93 462.478,14   

7088 Recettes activités annexes 139.857,50 168.435,28   

70881 Abonnements et registres 9.841,02 7.230,50   

7402 Subventions diverses 386.770,84  165.182,75   

7521 Recettes de Loyers 51.735,20 51.601,97   

75821 Dons pour les Séminaires 13.879,69 71.648,41   

75822 Dons chantiers diocésains 131.271,26 299.903,69   

75825 Collectes et dons divers 1.602.665,85 1.620.030,40   

75881 Dons au denier de l'Église 1.128.087,33 1.085.079,32   

764 Produits financiers 61.574,24  144.453,43   

77121 Legs et donations  
non affectés 642.688,98  1.025.453,27   

7713 Dons exceptionnels reçus 29.299,14  

771 Produits exceptionnels 332,07

7866 Reprise prov° dép. Titres 152.875,57  82.799,34   

791 Produits divers et except° 1.981,89  2.609,04

RÉSULTAT DÉFICITAIRE

TOTAUX 5.097.219,31 5.368.218,80   

Produits
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PRODUITS pour un total de 5.097.219,31€
Commentaires sur les produits dont les variations d’un exercice à l’autre sont 
jugées les plus significatives.

70602 - Péréquation du Casuel
Ce total de 537.619,93 € additionne le solde au 31/12/2013 (222.805,43 €) et la 
recette nette de 2014 (312.716,70 €).
Pour information, dans le casuel, 19 € sont perçus au profit du compte « offrandes de 
messes à célébrer ». En 2014, la recette concernée a été de 51.571,00 €.

7402 - Subventions diverses : en hausse
Reversements aux paroisses de la part leur revenant sur la vente de biens immobiliers 
diocésains (règle des 70/30) (Presbytère de Carlux pour St-Sacerdos = 145.492,65 
€ et presbytère de La Madeleine pour St-Jacques-en-Bergeracois = 154.035,00 €).

75821 & 75822 - Dons pour les séminaires et pour les chantiers diocésains : 
en baisse
Baisse du résultat des QI pour la 3e année consécutive : mauvaises annonces en 
paroisses et conséquence directe de la baisse de fréquentation des assemblées do-
minicales…

75881 - Don au denier : en hausse
+3,76% / 2013, mais encore 5,57% de moins qu’en 2012 (1.190.331,16 € PM)…

77121 - Legs et donations non affectés : en baisse
En 2013, PM, très grosse Assurance Vie de + de 900K €.

… EXCÉDENT DE 61.968,89€

PRÉCISION SUR LE RÉSULTAT
Paroisses, Relais, Mouvements et Services : résultat excédentaire de 386.492,61 € 
pour 1.939.241,26 € de charges et 2.325.733,87 € de recettes.

Evêché : 3.096.009,16 € de charges et 2.771.485,44 € de recettes dégageant un 
résultat déficitaire de 324.523,72 €.
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Numéro du 
compte Intitulé du compte

Exercice clos le 
31/12/2014 

(12 mois)

Exercice clos le 
31/12/2013 

(12 mois)

211 Terrains 177.237,69  177.237,69

21312 Immobilier acquis à compter du 
1/1/2006 1.041.585,41  221.914,13

281312 Amort. immobilier acquis à  
compter du 1/1/2006 -8.650,00  

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

2182 Matériel de transport 15.217,49  12.000,00

28182 Amortissement du matériel de 
transport -1.567,61  -5.424,66

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 216.643,57  226.926,19
4092 Acomptes sur travaux en cours 137.353,66  39.795,23
4561 Avance EHPAD et divers 251.810,19
46862 Offrandes de messes à célébrer 49.700,39

4687 Produits à recevoir 352.293,26 383.084,89
486 Charges constatées d'avance 73.492,30 118.650,16
500 Valeurs mobilières de placement 6.362.384,31 7.183.124,50

5908 Provision pour dépréciation des 
titres -152.875,57

510 Banques 1.215.132,16 1.323.269,10
530 Caisse 9.521,02 15.146,98

TOTAUX 10.150.232,37 9.900.327,95

Actif

BILAN
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ACTIF pour un total de 10.150.232,37 €
Commentaires sur les actifs dont les variations d’un exercice à l’autre 
sont jugées les plus significatives.

21312 - Immobilier acquis à compter du 01/01/2006 : en hausse
Intégration de nouveaux biens immobiliers : 
- Thiviers (maison du Père DUBUT) 126.174,28 €
- Montignac (Patronage J. d’Arc) 180.000,00 €
- Javerlhac (succ° Mlle BONTENPS) 37.500,00 €
- Niort (succ° Mme PAPOT) 96.000,00 €
- Périgueux (succ° Mlle FAURE) 250.000,00 €
- Bergerac (succ° P. DELAGE) 70.000,00 €
- Reilhac (succ° M LECOINTE) 60.000,00 €

4561 - Avance EHPAD et Divers 
Participation de l’évêché en deux temps aux travaux de restructuration et réaménage-
ment de nouvelles chambres pour le clergé (5) en contrepartie d’une remise de 20% 
sur le tarif des pensions complètes (250K€ en 2014 et idem en 2015) + 1.810,19 € de 
régularisation dans la succession du Père FAURE.

5908 - Provision pour dépréciation des titres 
L’ensemble des titres sont dorénavant en plus-values. 
Toutes les provisions ont été reprises.

510 - Banques : en baisse… toute relative !
412.048,83 € pour le siège… qui n’a pas suivi ses propres consignes !
64.665,75 € pour les mouvements et services… (résultantes des subventions accor-
dées par l’évêché…)
… donc : 738.417,58 € sur les comptes courants des paroisses. 

g

Bilan
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Numéro du 
compte Intitulé du compte

Exercice clos le 
31/12/2014 

(12 mois)

Exercice clos le 
31/12/2013 

(12 mois)

1021 Valeur du patrimoine intégré 5.476.207,70 5.352.881,16   

1025 Donat° d'actifs immobilisés 202.000,00 22.000,00   

120 Résultat Bénéficiaire 61.968,89  123.326,54   

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

164 Prêt BNP travaux Maison Dio 748.221,73 841.514,14   

401 Fournisseurs 21.593,82  

4282 Dette provision pour congés à 
payer 55.839,03  49.741,18   

430 Organismes sociaux à payer 39.172,56  43.155,48   

4382 Dettes charges sociales / 
congés à payer 23.182,30  17.018,48   

4482 Dettes charges fiscales /  
congés à payer 3.256,37  3.067,86   

4486 Etat charges à payer 19.435,00  20.188,00   

455 Dépôts du Clergé - Paroisses 656.267,21  545.581,58

4686 Charges à payer 381.976,58  460.765,15   

46861 Quêtes à reverser 322.940,92  376.409,75   

46862 Offrandes de Messes à célébrer 29.043,45

475 Legs et donations en cours 1.044.594,83  920.971,65   

487 Produits constatés d'avance 64.531,98  123.706,98   

TOTAUX 10.150.232,37 9.900.327,95   

Passif

Bilan
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Annexes
aux

comptes
sociaux

Exercice civil de douze mois,
clos le 31 décembre 2014

Evêché de Périgueux et Sarlat
Association Diocésaine de Périgueux

PASSIF pour un total de 10.150.232,37 € 
Commentaires sur les passifs dont les variations d’un exercice à l’autre 
sont jugées les plus significatives.

1025 - Donation d’actifs immobilisés : en hausse
Donation Patronage J. d’Arc : valeur de dévolution = 180.000 €.
401 - Fournisseurs
Tiers identifiés comme restant à payer au 31/12.
46862 - Offrandes de Messes à célébrer : en hausse
Apport de legs et effet bénéfique du don de 19 € au profit de ce compte sur chaque 
obsèque et mariage (PM en 2014 = + 51.571,00 €).
475 - Legs et Donations en cours : en hausse
Reste toujours significatif mais dénouements des dossiers avec les notaires de plus en 
plus longs…
PM en 2014, près d’1,5 M€ attendus qui n’arriveront sur nos comptes finalement que 
courant 2015…

Bilan



Annexes
aux

comptes
sociaux

Exercice civil de douze mois,
clos le 31 décembre 2014

Evêché de Périgueux et Sarlat
Association Diocésaine de Périgueux
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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’Église Catholique. 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  
DIOCÉSAINE DE PÉRIGUEUX

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 Philippe MOUSSET président (du 12/09/2014 au 31/12/2014)
• Monseigneur Michel MOUÏSSE  président (du 01/01/2014 au 18/06/2014) et admi-

nistrateur apostolique (du 18/06/2014 au 12/09/2014)
• Père Jean-Michel BOUYGUES   Vicaire Général vice-président
• Père Philippe DOUMENGE   trésorier
• Père Jean-Marie BOURON   Chancelier administrateur
• Monsieur Yves Marie DELPIT  économe diocésain (à titre consultatif)

SERVICES ADMINISTRATIFS

SECRÉTARIAT
• Père Jean-Marie BOURON   secrétaire général
• Madame Véronique CHAPUIS   secrétaire

CHANCELLERIE
• Père Jean-Marie BOURON   chancelier

ÉCONOMAT  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 ÉCONOMIQUE 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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PÉRIMÈTRE 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 23 Mouvements et Services qui ont des comptes financiers 
ouverts à leur nom sous le contrôle de l’Association Diocésaine de PERIGUEUX

ÉTAT DES PAROISSES ET DES RELAIS PAROISSIAUX CONSOLIDÉS
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

4bis 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.

ÉTAT DES MOUVEMENTS ET SERVICES

PÉRIMÈTRE 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 23 Mouvements et Services qui ont des comptes financiers 
ouverts à leur nom sous le contrôle de l’Association Diocésaine de PERIGUEUX

ÉTAT DES PAROISSES ET DES RELAIS PAROISSIAUX CONSOLIDÉS
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ÉTAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
ACQUIS ANTÉRIEUREMENT AU 01/01/2006

1 CHAPELLE DE LA PITIE  AJAT

2 SALLE JEANNE D'ARC  ANTONNE

3 MAISON Secours Catholique  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

12 FOYER DU BOUT DES VERGNES BERGERAC

13 CHAPELLE - SALLE CATECHISME  BOULAZAC

14 MAISON BOULEVARD COLIGNY BRANTOME

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

27 PRESBYTERE RUE LAFAYETTE MONTIGNAC

28 MAISON 4 BIS RUE DE VERDUN MONTPON MENESTE-
ROL
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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



24

CAUTIONS  
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 € remboursable sur 25 ans.

LEGS & DONATIONS À RECEVOIR AU 31/12/2014
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 2014.
Père Guy SEGUI de La TORRE
parcelle dans les bois de LIORAC sur LOUYRE (valeur estimée) 1 000,00 €
Chanoine Jean BRIQUET
2 assurances vie et une maison à Périgueux 945 500,00 €
Mlle Yvonne de ROTON 
décédée le 28/11/13 - avoirs divers 48 168,60 €
Père Jean TORCEL
donation de son vivant : maison à Trélissac 125 000,00 €
Père Robert BOUET
décédé le 11/06/14 - Assurance vie CRCA + Banque Populaire 345 975,00 €

ÉTAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER ACQUIS PAR DÉVOLUTION AU 31/12/2014
A SALLE PAROISSIALE 54 C SOUS BEAUMONT 24440 BEAUMONT DU 

PERIGORD

B PRESBYTERE NOTRE DAME 29 RUE ST ESPRIT 24100 BERGERAC

C SALLE PAROISSIALE PLACE DE L’ÉGLISE 24150 COUZE SAINT 
FRONT

D PRESBYTERE SALLE DE CA-
TECHISME ET JARDIN

7 AV E. LEROY 24150 LALINDE

E SALLE JEANNE D’ARC RUE DE LA REPUBLIQUE 24480 LE BUISSON DE 
CADOUIN

F RESIDENCE EPISCOPALE 22 RUE P.L. COURIER 24000 PERIGUEUX

G PRESBYTERE DE SAINT GEORGES 44 RUE BERANGER 24000 PERIGUEUX

H PRESBYTERE DU TOULON 94 RUE BIRON 24000 PERIGUEUX

I SALLE DU LUX 81 RUE TALLEYRAND- 
PERIGORD

24000 PERIGUEUX

J MAISON DIOCESAINE 38 AV G. POMPIDOU 24000 PERIGUEUX

K PRESBYTERE DE SAINT MARTIN 88 RUE GAMBETTA 24000 PERIGUEUX

L MAISSON PAROISSIALE 88 B RUE GAMBETTA 24000 PERIGUEUX

M IMMEUBLE SEVIGNE 32 ET 34 RUE V. HUGO 24000 PERIGUEUX

N PRESBYTERE ET SALLE PAROIS-
SIALE

38 RUE DE LA TOUR 24360 PIEGUT LE PLU-
VIERS

O JARDIN DU PRESBYTERE RUE FENELON 24210 THENON

P SALLE PAROISSIALE ET TERRAIN 22 A LE BOURG OUEST 24350 TOCANE SAINT 
APRE

Q CENTRE MADELEINE DELBREL 37 BD E. LEROY 24200 SARLAT
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Père André FAURE
décédé le 04/05/14 - avoirs 
+ 1/6e de la succession de sa sœur Jeanne FAURE 21 500,00 €
Mlle Simone GUILHOT
décédée le 08/09/14 - 15% des avoirs financiers 108 642,95 €
M René ZIMMERMMANN
décédé le 10/08/14 - assur. vie et propriété foncière en nue-propriété 1 850 000,00 €

SUIVI DES LEGS & DONS AFFECTÉS AUX CHANTIERS
Au 31/12/2013, sur les legs affectés aux chantiers diocésains aucune somme ne restait 
à utiliser.
Au cours de l’exercice 2014, la somme des legs et dons affectés aux chantiers diocésains 
s’est montée à 161.220,74 €.
Compte tenu des travaux réalisés au cours de ce même exercice (408.640,50 €), le reli-
quat des legs et dons affectés aux chantiers diocésains est donc nul au 31/12/2014.

ENGAGEMENTS DE TRAVAUX
Montant estimé des engagements de travaux au 31/12/2014 dont la réalisation est pré-
vue au cours de l’exercice 2015 :

GROS TRAVAUX
Concernant les gros travaux de rénovation, il est fait appel à un architecte.
La prise en charge au compte de résultat intervient 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 2015 :
• Réaménagement de la maison paroissiale de Montpon-Ménestérol :  185.000,00 €
• Réaménagement à des fins locatives de la maison de Javerlhac) :  65.000,00 €
• Aménagement du conservatoire diocésain d’art sacré :  220.000,00 €
• Réaménagement de la maison paroissiale de Port-Ste-Foy :  200.000,00 €
• Mise aux normes ERP de l’Arche : 265.000,00 €
• EHPAD de La Madeleine :  

création de nouvelles chambres réservées aux prêtres : 250.000,00 €
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 (prévus initialement en 2014 et reportés à 2016) seront principale-
ment 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.

PRÊT SOUS CONVENTION DU SYNDICAT ECCLÉSIASTIQUE DU PÉRIGORD AU BÉNÉFICE 
DE L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE PÉRIGUEUX

Intérêts 2014 : 54.424,86 €
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EFFECTIF

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION – DIF au 31/12/2014
Heures Montant

Siège 1.360 12.444,00 €

P. St-Jacques du Causse 14 128,10 €
P. St Front St Etienne 296 2.708,40 €
P. Ste Thérèse du Manoire 59 539,85 €
P. Ste Marie en Périgord Foyen 50 457,50 €
R. Salignac-Eyvigues 0 0,00 €
P. St Pierre de Vézère 35 320,25 €
R. Notre-Dame 210 1.921,50 €
P. St Louis Les Deux Rivières 2 18,30 €
P. St Sacerdos 60 549,00 €
P. ND de l’Assomption 0 0,00 €
Total Paroisses et relais 2.086 19.086,90 €

Au 31/12/2014 Au 31/12/2013

Salariés Nombre Equivalent 
temps plein Nombre Equivalent 

temps plein

Siège social 16 13,39 17 13,09
Relais et Paroisses 18 8,45 20 8,48

Total 34 21,84 37 21,57

Au 31/12/2014 Au 31/12/2013

Clergé Nombre Nombre

Prêtres séculiers incardinés 64 73
Prêtres séculiers non incardinés 4 5
Prêtres religieux 15 16
Diacres permanents 11 11

Total 94 105

Au 31/12/2014 Au 31/12/2013

Bénévoles missionnés Nbre Pour nbre de 
paroisses Nbre Pour nbre de 

paroisses

Equipes d’animation pastorale 142 25 148 26
Conseil économiques  
paroissiaux 122 25 131 27

Équipes d’accompagnement 
obsèques 310 21 313 21

Total 574 592
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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 2014 le montant de l’engagement peut être chiffré comme 
suit :
• QUATRE prêtres sont concernés pour un total de 14 annuités de cotisations.
• l’annuité de cotisation est valorisée à 1.445,38 €
• le montant total est de 20.235,32 €
Cet engagement de 20.235,32 € n’a pas été comptabilisé à la date de clôture des 
comptes 2014.

INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE
Les conditions d’emploi du personnel laïc au Service de l’Église Catholique sont défi-
nies dans un document intitulé : «Accords collectifs du Personnel Laïc Salarié au Ser-
vice de L’Église 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 
salariés 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.
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 31/12/2014.
• Salariés actuellement à l’effectif. 

Avantage acquis au 31/12/2014. 
Montant des indemnités 75.661,14 €

• Salariés supposés prendre leur retraite à 62 ans ou à 65 ans, pour ceux qui ont 
plus de 62 ans au 31/12/2014. 
Montant des indemnités 138.698,70 €.
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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 messes (17€ en 2014).
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 dio-
césaine 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 2014, est la suivante 

QUÊTES IMPÉRÉES PASTORALE  DES JEUNES
Dans le Diocèse, en 2014, quatre quêtes Impérées pour la Pastorale des Jeunes ont eu 
lieu (16/02, 16/03, 22/06 & 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 2014 
est la suivante :

QUÊTES IMPÉRÉES POUR LES SEMINAIRES ET LES VOCATIONS
Dans le Diocèse, en 2014, une quête Impérée pour les Séminaires (19/01) et une quête 
impérée pour les Vocations (18/05) ont eu lieu.
La situation de ce compte, à la date du 31 décembre 2014, est la suivante :

* Les montants pris en charge sur cette période sont les suivants : 
Compte n° 618650 « Séminaire Bordeaux » 22.939,43 €
Compte n° 618652 « Institut catholique Toulouse » 9.719,14 €
Compte n° 618653 «Séminaire St Cyprien » 5.260,00 €
Compte n° 650200 «Subv. Bx » 14.122,20 €

Restant à 
reverser                       

au 31/12/2013

Encaissements 
Nets 2014

Compte 758007

Paiements 
2014

Compte *

Solde au 
31/12/2014 Comptabilisé

1.217,47 € 13.879,69 € 52.040,77 € - 36.943,61 € Non

Restant à reverser                       
au 31/12/2013
Compte 468610

Encaissements 
Nets 2014

Compte 711005

Paiements 
2014

Compte 644101

Solde au 
31/12/2014

Compte 468610
Comptabilisé

222.805,43 € 312.716,70 € 293.976,30 € 241.545,83 € Oui

Restant à 
reverser                       

au 31/12/2013

Encaissements 
Nets 2014

Paiements 
2014

Solde au 
31/12/2014 Comptabilisé

132.974,13 € 27.608,81 € 86.498,00 € 74.084,94 € Oui



29

1% CONSEIL DIOCÉSAIN DE LA SOLIDARITÉ
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 res-
sources 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 2014, cette décision s’applique de la manière suivante :

* Aide pour le diocèse de Garoua (30.000 €) et aide pour le diocèse de Guajara-Mirim 
(30.000 €).

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA COOPÉRATION 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 2014 est la suivante :

ÉTAT DES PRÊTS CONSENTIS PAR L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE
• 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 Collèges et Lycées 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.

g

Restant à 
reverser                       

au 31/12/2013

Encaissements 
2014

Paiements 
2014

Solde au 
31/12/2014 Comptabilisé

4.316.03 € 5.000,00 € 1.500,00 € 7.816,03 € Oui

Restant à 
reverser                       

au 31/12/2013

Encaissements 
Nets 2014

Paiements 
2014

Solde au 
31/12/2014 Comptabilisé

163.562,00 € 50.972,19 € 60.000,00 € * 154.534,19 € Non
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