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Préambule
À

nouvel évêque, nouvelles procédures, pourriez-vous
penser ! Il ne s’agit en fait avec cette 3e version du
guide que de répondre de manière encore plus approfondie aux questions et remarques constructives qui
remontent régulièrement jusqu’à l’évêché et l’économat.
Je veux voir dans cette ultime version —avant les possibles
prochaines— le signe du dynamisme dans les échanges
entre paroisses, relais, mouvements et services diocésains
et l’économat pour tout ce qui touche à la gestion économique de notre diocèse.
Début 2014, en plus de l’évêché qui a ses propres comptes
bancaires, 25 paroisses, 9 relais paroissiaux et 22 mouvements et services diocésains détenaient des comptes
financiers ouverts à leur nom sous le contrôle de la Chancellerie de l’évêché.

C’est à tous les comptables, trésoriers et membres des
conseils économiques ou équipes de gestion de ces entités que ce guide souhaite apporter des réponses concrètes et pratiques dans le respect
de l’Ordonnance du 28 juillet 2005 et des décrets d’application des 21 mars 2006 et
30 avril 2007, qui imposent à une comptabilité diocésaine consolidée l’approbation du
Commissariat aux Comptes.
Rappelons-le une fois encore, ces textes de lois concernent toutes les Associations qui
perçoivent plus de 153.000 € par an de dons ouvrant droit à avantage fiscal. Renoncer
à ce droit par manquement ou négligence serait immanquablement néfaste à nos finances et à la Pastorale qu’elles sous-tendent.
Le respect dû à cette règlementation nous oblige comme membre de la communauté
chrétienne et comme membre de la communauté nationale.
Je ne doute pas que tous, bénévoles bien souvent et d’autant plus méritants, vous aurez à cœur de poursuivre l’immense travail déjà accompli pour donner des finances et
de la gestion de notre Eglise qui est en Périgord l’image de probité et de rigueur qui a
toujours était la sienne !

				

Philippe MOUSSET
Evêque de Périgueux et Sarlat
Président de l’Association Diocésaine de Périgueux
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ORGANISATION DIOCESE
PLAN TEMPOREL

L’

DU

AU
Rôles et Fonctions des principaux intervenants et responsables

L’éVÊQUE
L’Evêque est le seul administrateur du Diocèse.
Il prend des décisions, après consultation de ses conseils :
•
•
•

Conseil Episcopal,
Conseil Presbytéral éventuellement,
Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques.

Il donne délégation :
•
•

à l’Econome Diocésain pour la gestion au quotidien du Diocèse, dans les domaines économique, juridique, administratif et financier,
au Curé pour la Paroisse confiée.

L’éCONOME DIOCéSAIN
4

Il met en œuvre les décisions de l’Évêque, en s’appuyant sur les Conseillers de l’Evêque dans
les domaines de compétence de ces derniers.
Il administre le Diocèse au quotidien.

LE CURÉ
Il est l’administrateur de la Paroisse. Il agit après consultation du Conseil Economique et de
l’Equipe d’Animation Pastorale.
Au plan économique, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au trésorier ou au comptable de la Paroisse mais il demeure le décideur.

L’ASSOCIATION DIOCéSAINE
• 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.

• FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Le fonctionnement de l’Association est réglé par ses statuts en conformité avec les lois
canoniques.
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Carte géographique
DU

DIOCèSE De PÉrigueux et Sarlat

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

St Pierre
de Brantôme
St Pierre
des
Blanches Terres

St Eloi
les Forges

St Jacques
St Vincent
du
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sur
de Dronne
Beauronne St Louis Causse
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St Michel et Ste Thérèse
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et St Paul
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Les 3
Ermites
en
Terrassonnais

St Sacerdos
en Périgord Noir

St Cyprien
la Vallée

Notre
Dame
de
Capelou

Bx Guillaume
Delfaud
en Pays
Dommois

« Ensemble, continuons d’avancer vers une nouvelle manière de vivre en Eglise,
en nous rendant vraiment disponibles à l’Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles… »
Cap Espérance, page 5
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Séparation
des

fonctions et des tâches

La séparation des fonctions et des
tâches est essentielle ; elle découle
d’un principe universel d’organisation
quel que soit le secteur ou la structure
concernés : Fonction Publique, secteur
de l’entreprise ou secteur associatif.

PAROISSES
Fonction de direction
Elle appartient au Curé nommé par l’Evêque.
Le Curé est l’administrateur qui agit après
consultation de son Conseil Economique et de
son Equipe d’Animation Pastorale.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
mais reste le décideur.

Fonction de détention du patrimoine
Le trésorier gère les finances. Il est le gardien
des fonds de réserve.
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Il est souvent l’Ordonnateur des dépenses par
délégation du Curé.

Fonction d’enregistrement
Le Comptable enregistre les mouvements de
fonds, il prépare et présente les comptes annuels.

Fonction de contrôle
Le contrôle des comptes est assuré par les
membres du Conseil Economique Paroissial
et par les membres de l’Equipe de gestion des
Relais Paroissiaux.
Pour les Mouvements et Services, le contrôle
est exercé par le responsable, secondé quand
il y a lieu par un trésorier ou un comptable.

MOUVEMENTS ET SERVICES INTéGRéS
Les Responsables des Mouvements et Services qui relèvent du périmètre de consolidation rendent des
comptes directement à Monseigneur l’Evêque, Président de l’Association Diocésaine de PERIGUEUX, via
l’Economat.
Ces Mouvements et Services ont des comptes financiers ouverts à leur nom, sous la responsabilité de leur
trésorier, sous le contrôle de l’Economat Diocésain et avec l’aval de la Chancellerie.

MOUVEMENTS ET SERVICES INDéPENDANTS
Pour les Mouvements et Services indépendants, soumis au régime des associations, loi de 1901, cette
séparation des fonctions est effective dès la mise en place du Bureau : Président, Secrétaire et Trésorier.



La séparation des Fonctions et des Tâches
est l’une des exigences majeures en matière
de Commissariat aux Comptes.

Guide des procédures comptables à l’usage des paroisses & relais, mouvements & services diocésains

Tenue caisse
de la

Les Paroisses et les Relais se doivent d’être
très rigoureux pour la gestion des espèces et
les mouvements de liquidités doivent être
faits en toute transparence.

1. Comptage des espèces
Selon les règles, les espèces doivent être impérativement comptées par au moins DEUX
personnes.
Chaque recette recueillie en espèces doit être comptée séparément et détaillée sur une
fiche de comptage qui doit être datée et signée par ceux qui ont procédé au comptage.
Voir modèle de fiche de comptage des espèces en annexe 1.

2. Le brouillard de caisse
Le brouillard de caisse doit être tenu par les Trésoriers qui gèrent les finances par délégation
du Curé.
Toutes les transactions en espèces doivent être enregistrées sur le brouillard de caisse à la
date de l’entrée en caisse pour les recettes, et à la date de la sortie de caisse pour les dépenses.
Les dépôts de fonds en banque constituent une sortie de caisse, ils doivent être enregistrés
en dépenses de caisse. (Comptes 5801 Versement espèces et 5802 Remise de chèques)

A. Le brouillard de caisse - Mentions obligatoires
Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer au brouillard de caisse :
•

Le solde en caisse au début de la période.

•

La date d’enregistrement de la recette ou de la dépense.

•

Le numéro de la pièce comptable de recette ou de dépense.

•

Un libellé explicite permettant d’identifier l’opération enregistrée :
*

pour toutes les recettes en provenance des Paroissiens, l’identité de la personne
qui règle et le motif du règlement doivent être indiqués ;

*

pour les recettes de quêtes, c’est la date de la cérémonie qui doit être mentionnée
et non la date d’enregistrement de la recette sur la caisse. Ces deux dates peuvent
être différentes si la date du comptage de la quête n’est pas la même que celle de
la cérémonie ;

*

pour les recettes quêtes de Mariages, Baptêmes et Obsèques, c’est le nom de famille de la personne qui se marie, que l’on baptise ou qui est décédée ainsi que la
date de la cérémonie qui doivent être indiqués ;

*

pour les dépenses, doivent être mentionnés : le numéro de la facture et le nom du
bénéficiaire du règlement.

•

Le montant encaissé ou décaissé.

•

Le code d’affectation comptable.
Lorsque le montant encaissé ou décaissé doit être affecté à plusieurs comptes du plan
comptable, chaque montant doit être indiqué dans la colonne de son code d’affectation
comptable.

•

Solde en caisse à la fin de chaque mois ou de la période, selon le cas.
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B. Comment tenir le brouillard de caisse
MéTHODE CONSEILLéE
Il est vivement conseillé, pour la tenue du brouillard de caisse, d’utiliser le modèle de fiche présenté en annexe 2 intitulé : « Fiche brouillard de caisse : Recettes espèces et chèques - dépenses
espèces - versements en banques ».
Sur cette fiche :
•
•
•

Toutes les recettes en espèces et par chèques sont enregistrées au jour le jour et ventilées
dans les colonnes correspondantes du plan comptable.
Toutes les dépenses sont également enregistrées : règlements des factures en espèces, versements des espèces et des chèques reçus en banque.
Le solde détenu en caisse peut être établi et contrôlé à tout instant. Il correspond au total des
espèces du mois en cours additionné au cumul des espèces du mois précédent.

Cette méthode d’enregistrement des recettes espèces et chèques présente plusieurs avantages :
•
•
•

L’entrée en caisse est immédiate pour toutes les recettes qui sont aussitôt ventilées dans la
colonne correspondante du plan comptable.
Le délai d’encaissement des chèques est sans incidence sur la détermination des recettes et le
suivi des encaissements est automatiquement contrôlé.
En comptabilité informatique, ce sont uniquement les cumuls mensuels de chacune des colonnes qui sont enregistrés.

Cette fiche « brouillard de caisse » peut être tenue soit manuellement soit sur tableur EXCEL.
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3. Dispense de tenue du brouillard de caisse
Des dispenses de tenue du brouillard de caisse pourront être accordées, sur demande, par l’Economat Diocésain, aux Paroisses, Relais, Mouvements et Services qui réalisent un petit nombre
d’opérations par caisse et qui déposent en banque dans des délais très brefs l’intégralité des fonds
qui leur ont été versés en espèces.

4. Mise en sécurité des espèces
Avant comptage ou après comptage, les espèces doivent être conservées dans un coffre sécurisé. Elles doivent être déposées en banque au plus tôt et dès la fin des opérations de comptage.

5. Dépôt en banque des espèces
Lors du dépôt des espèces, la banque délivre un « bordereau de remise » qui, après enregistrement
sur le brouillard de caisse, est à remettre par le Trésorier au Comptable.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Les dépenses doivent être réglées par chèque, dans toute la mesure du possible.
Les règlements en espèces doivent être limités à un petit nombre de factures de faible montant.



L’ensemble des dépenses doit obligatoirement
faire l’objet d’un justificatif.
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6. Comptabilisation des opérations de caisse
COMPTABILITES MANUELLES
Le journal de caisse doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

Pour les Recettes :
•
•
•
•

Date de l’opération.
Libellé explicite et numéro de la pièce comptable.
Montant de la recette.
Ventilation de la recette conformément aux comptes du plan comptable.

Pour les Dépenses :
•
•
•
•

Date de l’opération.
Libellé indiquant le nom du bénéficiaire et le numéro de la pièce comptable
justificative.
Montant de la dépense.
Ventilation de la dépense conformément aux comptes du plan comptable.

COMPTABILITES INFORMATISEES
Avant toute saisie informatique (logiciel E.B.P.), les pièces comptables de dépenses
ou recettes doivent être traitées de la même manière qu’en comptabilité manuelle.

7. Classement des pièces de caisse
FACTURES PAYEES
•

Toutes les factures payées en espèces doivent être numérotées lors de leur
arrivée et enregistrées au brouillard de caisse. Elles doivent être insérées chronologiquement dans le classeur des factures.

BROUILLARD DE CAISSE
•

Les fiches « brouillard de caisse » sont des pièces comptables qui doivent être
classées et archivées comme les autres pièces justificatives des opérations de
caisse.

FICHE DE COMPTAGE DES ESPECES
•
•

La fiche de décompte des quêtes est une des pièces justificatives des opérations de caisse.
Après enregistrement de la recette sur le brouillard de caisse ou le registre
comptable, cette fiche doit être classée par ordre de date.
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Tenue Banque
de la

1. Informations Générales
RAPPELS
Sauf exception, chaque Paroisse, Service ou Mouvement doit se limiter à un seul compte
bancaire.
Ces derniers ne sont pas autorisés à ouvrir des comptes de placements dans une banque
ou un organisme financier. Leurs fonds de réserve doivent être transférés sur les comptes
de dépôts rémunérés et ouverts à leur nom dans la comptabilité de l’Association Diocésaine.
La signature du Chancelier est obligatoire pour ouvrir, modifier ou clôturer un compte bancaire.

RÈGLE GÉNÉRALE
En règle générale, un journal de banque doit être tenu « à l’émission ».
Cela veut dire que les opérations financières doivent être enregistrées à la date de leur réalisation.
Pour les « recettes », la date à retenir est celle du dépôt en banque des versements d’espèces
et des remises de chèques.
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Pour les dépenses réglées par « virements » ou par « prélèvements » les montants doivent
être comptabilisés à la date d’opération indiquée par la Banque.
Pour les dépenses réglées par « chèque », c’est à la date d’émission du chèque que le montant doit être comptabilisé.

ÉTATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Des états de rapprochement bancaire périodiques (trimestriels au minimum) doivent être
établis et conservés en archives afin de déterminer avec précision les mouvements enregistrés en comptabilité et non encore crédités ou débités sur l’extrait de compte délivré par la
banque.
Le logiciel comptable E.B.P. propose un rapprochement bancaire automatique. Il est recommandé de l’éditer à la fin de chaque trimestre pour faciliter les pointages ultérieurs car cet
état n’est pas conservé en mémoire.
Pour les comptabilités tenues manuellement, le modèle d’état de rapprochement manuel
préconisé est présenté en annexe 3.

TOLÉRANCE
Par tolérance, il est admis qu’en cours d’exercice, le journal de banque puisse être tenu par
recopie de l’extrait de compte bancaire.
Dans ce cas, à la fin du journal de banque du mois de décembre, les opérations non encore
débitées ainsi que celles non encore créditées doivent être comptabilisées et ces montants
doivent figurer sur l’état de rapprochement bancaire établi à la date de fin d’exercice.
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2. Dépôt des fonds en banque
VERSEMENT DES ESPÈCES
Tous les bordereaux de versement doivent être datés et enregistrés sur la banque à la date
du dépôt.
Ces bordereaux sont à classer avec les autres pièces de banque.

REMISE DES CHÈQUES
Tous les bordereaux de remise de chèques doivent être datés et enregistrés sur la banque
à la date de la remise.
Ces bordereaux sont également à classer avec les autres pièces de banque.

EXTRAITS DE COMPTES BANCAIRES
A leur arrivée, les extraits de comptes doivent être contrôlés.
Il y a lieu de vérifier, en particulier, la concordance, pour les versements et les remises de
chèques, entre les montants enregistrés au brouillard de caisse et ceux qui sont indiqués
par la banque sur l’extrait de compte.
Les extraits de comptes bancaires sont à classer, dans l’ordre des numéros ou des dates,
avec les autres pièces de banque.

3. Les règlements par banque
JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES
Généralement, les dépenses sont réglées par la Banque : Chèques, Prélèvements ou Virements.
Exceptionnellement et pour de faibles montants, les dépenses peuvent être réglées par
la caisse (espèces).

Quel que soit le mode de règlement, chaque dépense doit être accompagnée d’une
pièce comptable justificative (facture) qui doit être remis par le fournisseur.
Dans certains cas, comme par exemple le règlement des indemnités kilométriques, c’est
le bénéficiaire du remboursement qui doit établir et signer la pièce comptable justificative.
Il peut arriver également qu’un prêtre ou un laïc règle personnellement une facture pour
le compte d’une Paroisse, d’un Relais, d’un Service ou d’un Mouvement et qu’il se fasse
rembourser ultérieurement.
Cette pratique ne doit être que très exceptionnelle car toutes les dépenses doivent être
réglées directement par le compte bancaire de la Paroisse, du Relais, du Service ou du
Mouvement.
Dans ce cas particulier, sur la pièce justificative, il doit être indiqué :
•

le nom de la personne qui demande le remboursement, le montant du remboursement
demandé ainsi que la date et le mode de règlement par cette personne au fournisseur,

•

la date et le numéro du chèque de remboursement par la Paroisse à l’intéressé.



En l’absence de pièce justificative, aucun règlement
n’est possible.
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4. Comptabilisation des opérations de banque
COMPTABILITES MANUELLES
Le journal de banque doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

Pour les Recettes :
•
•
•
•

Date de l’opération.
Libellé explicite et numéro de la pièce comptable.
Montant de la recette.
Affectation aux comptes du plan comptable.

Pour les Dépenses :
•
•

•
•

Date de l’opération.
Libellé qui doit indiquer dans l’ordre :
* « Vir » pour un virement, puis le nom du bénéficiaire et le numéro de la pièce comptable justificative,
* « Prel » pour un prélèvement, puis le nom du bénéficiaire et le numéro de la pièce
comptable justificative,
* « Chq » pour les chèques, suivi des 4 derniers numéros du chèque, du nom du bénéficiaire et du numéro de la pièce comptable justificative.
Montant de la dépense.
Ventilation de la dépense selon les comptes du plan comptable.

COMPTABILITÉS INFORMATISÉES
Avant toute saisie informatique (logiciel E.B.P.), les pièces comptables de dépenses ou recettes
doivent être traitées de la même manière qu’en comptabilité manuelle.
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Les recettes et les dépenses sont affectées aux divers comptes du plan comptable (annexe 10).

5. Les carnets de chèques
Les carnets de chèques remis par la banque doivent être numérotés dès leur arrivée. Cette
numérotation permet de vérifier qu’aucun carnet n’a été égaré.
Cette numérotation est également utilisée pour l’archivage des carnets lorsque tous les
chèques ont été émis.

RAPPELS
Les talons de chèques doivent obligatoirement indiquer :
*
*
*
*

La date d’émission du chèque
le nom du bénéficiaire du chèque
le montant du chèque émis
la nature ou le motif de la dépense

Les chèques annulés doivent rester à la souche.

6. Numérotation et classement des factures
Toutes les factures justificatives des dépenses, quel que soit le mode de règlement, doivent
être numérotées à partir du numéro 1 pour la première facture de janvier et jusqu’au dernier
numéro, sans interruption, pour la dernière facture de décembre.
Les factures doivent être numérotées dès leur arrivée, quelle que soit la date du règlement, et
insérées dans un classeur, la dernière pièce numérotée toujours sur le dessus.



À la fin de l’exercice, toutes les pièces comptables doivent
être rangées dans la boîte d’archivage du dossier annuel.
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RESTES PAYER
FIN D’EXERCICE

LES
DE

À

Il peut arriver qu’en fin d’exercice, certaines factures
soient transmises avec retard par le fournisseur.
De ce fait, le règlement ne peut intervenir qu’au
cours de l’exercice suivant alors que ces dépenses
concernent bien l’exercice comptable qui vient de
se terminer.
Quelle que soit la date de facture indiquée par le
fournisseur, ces dépenses constituent des « restes
à payer » qui doivent être comptabilisés à la date
du 31 décembre de l’exercice en cours de clôture,
dans le journal des opérations diverses par le débit
d’un compte de charge (6) et le crédit du compte
4686 reste à payer.
Le compte de charge correspondant enregistre la
facture qui figure également en dettes sur la situation active et passive de fin d’exercice.

Lors du règlement il faudra (journal Banque) :
* Débiter le compte 4686
* Créditer le compte financier (51…. Banque).
ATTENTION ! Ne pas confondre :
•

•

les factures qui constituent des « restes à
payer », (autrement dit non réglées au 31 décembre)
avec les factures qui figurent à l’état de rapprochement bancaire, celles pour lesquelles les
chèques ont bien été émis avant le 31 décembre
(et comptabilisés) mais seulement débités au
cours de l’exercice suivant.

ATTENTION ! Ne pas oublier :
•

que les montants comptabilisés en « restes à
payer » à la clôture de l’exercice doivent être
soldés lors du règlement, au début de l’exercice
suivant.
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LES

RESTES RECEVOIR
FIN D’EXERCICE
À

DE

Il peut arriver qu’à la fin d’un exercice certaines
sommes qui se rapportent à l’exercice de clôture ne
soient encaissées qu’au cours de l’exercice suivant.
Quelle que soit la date de l’encaissement, ces montants doivent être comptabilisés, à la date du 31 décembre, au compte de produits correspondant et
figurer en « reste à recevoir » sur la situation active
de fin d’exercice, dans le journal des opérations diverses par le débit du compte 4687 reste à recevoir
et le crédit d’un compte de produits (7).
À la réception du règlement il faudra (Journal
Banque) :
* Débiter le compte 51….Banque
* Créditer le compte 4687 reste à recevoir

ATTENTION ! Ne pas confondre :
•

les montants qui constituent des « restes à recevoir », (non encore perçus au 31 décembre)

•

avec les montants qui figurent à l’état de rapprochement bancaire, les chèques remis à l’encaissement avant le 31 décembre (et comptabilisés) mais crédités sur le relevé de compte au
cours de l’exercice suivant.

ATTENTION ! Ne pas oublier :
•

que les montants comptabilisés en « restes
à recevoir » à la clôture de l’exercice doivent
être soldés, lors de l’encaissement au début de
l’exercice suivant.
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COMPTES ANNUELS
DOCUMENTS TRANSMETTRE
ÉCONOMAT DIOCÉSAIN
à

L’

PAROISSES, RELAIS, SERVICES ET MOUVEMENTS
À la clôture des comptes annuels, les Paroisses, Relais, Services et Mouvements
doivent transmettre à l’Economat Diocésain les documents suivants :
•
•
•
•
•
•
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•

Le compte de résultat de l’exercice au 31/12 de l’année écoulée (voir annexe 4),
La situation active et passive au 31 décembre de l’année écoulée (voir annexe 5),
Une photocopie du dernier relevé de l’année du ou des comptes bancaires,
Une photocopie du premier relevé de l’année de l’exercice suivant,
Une photocopie de l’état de rapprochement bancaire de fin d’exercice,
L’état détaillé des espèces détenues en caisse au 31 décembre signé par le Trésorier et le Curé (voir annexe 6).
Si la caisse est à zéro, il faut fournir une attestation de caisse à zéro (voir annexe 7).
Une photocopie de toute facture supérieure à 1 000,00 € (à l’exception des
bordereaux trimestriels).

LETTRE DE CONFIRMATION
La lettre de confirmation à faire signer par les divers responsables (Curé, Trésorier,
Comptable, Responsable du Mouvement ou du Service), atteste de la véracité des
comptes.



La lettre de confirmation vous sera envoyée pour
signature une fois que la comptabilité aura été
validée par l’Economat.

à
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. LES REVERSEMENTS DE LA CAISSE PAROISSIALE
Les Paroisses (et les Relais, s’il y a lieu) reversent à l’Association Diocésaine :
•

Les sommes effectivement reçues en règlement des cérémonies de mariage et d’obsèques,
déduction faite du montant des intentions de messe et du don pour la Paroisse, le casuel et le
don pour l’Evêché.
Ces reversements trimestriels alimentent directement la caisse diocésaine de péréquation du
casuel.

•

Les intentions de messe excédentaires, dans leur intégralité, pour un partage « solidaire » sous
le contrôle du Conseil Presbytéral. Ces intentions de messes sont comptabilisées à l’évêché sur
un compte « Messes à Célébrer ». Elles sont ensuite versées aux prêtres retirés du ministère ou
exerçant leur sacerdoce hors paroisse.

•

Les quêtes pour « la Pastorale des Jeunes » doivent être versées, comme des quêtes impérées,
sur le compte Banque Postale ouvert à son nom (via le bordereau).

Les Paroisses reversent intégralement et directement au Secours Catholique
et au CCFD - Terre Solidaire la collecte à leur profit.
Ces quêtes ne doivent pas passer par la comptabilité paroissiale.

2. RÉPARTITION DES RECETTES
Type de recettes

Restant au profit de la Paroisse

Revenant à l’Association Diocésaine

Péréquation du Casuel
Intentions de Messes
Casuels Dons pour l’Evêché
(par obsèques ou mariage)
Dons Paroisses
Quêtes Impérées
(voir liste dans avis adminis20 %
80 %
tratifs)
Quêtes de confirmation
20 %
80 %
Quêtes ordinaires
100 %
Produits des troncs
100 %
Vente des cierges
100 %
Dons divers
100 %
Produits des manifestations
100 %
Secours Catholique
À reverser intégralement et directement au Secours Catholique
CCFD – etc…
À reverser intégralement et directement au CCFD ou autre
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3. LES MESSES
Les intentions de messe doivent être encaissées par la Caisse Paroissiale et reversées au prêtre, à
concurrence de 20 offrandes de messe par mois.
Les demandes de « messes » sont enregistrées sur le « registre des messes » et le montant correspondant est comptabilisé, en recettes, sur le brouillard de caisse.
A la date de clôture des comptes, une photocopie du registre des messes doit être transmise à l’Economat Diocésain afin de justifier les montants encaissés pour des messes qui restent à célébrer à la
date du 31 décembre.
Le reliquat doit être reversé au Siège de l’Association Diocésaine pour redistribution, afin que chaque
prêtre du Diocèse perçoive bien 20 intentions de messe par mois.

4. LES TARIFS DIOCÉSAINS
Chaque début d’année, tous les tarifs sont publiés par le DIOCESE DE PERIGUEUX ET SARLAT dans la
plaquette intitulée : Avis Administratifs et Bordereaux de Versements.

LE
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DOSSIER ANNUEL

Dans le dossier annuel sont regroupés tous les documents comptables d’un même exercice.
Le dossier annuel est tenu, sur place, dans les Paroisses, les Relais ou les Services, par le responsable
de l’établissement des comptes Paroissiaux ou de Service.
Les documents suivants doivent obligatoirement figurer au dossier annuel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copie du Compte de Résultat de l’exercice.
Copie de la situation active et passive de fin d’exercice.
Copie de la « lettre de confirmation » transmise à l’Association Diocésaine avec les comptes
annuels après validation des comptes par l’économat.
Toutes les factures et pièces justificatives des dépenses.
Toutes les pièces de Banque : extraits de comptes, bordereaux de remise des chèques à
l’encaissement, bordereaux de versement des espèces et souches des chèques émis.
Les rapprochements bancaires de cours d’exercice et de fin d’exercice.
Le décompte physique de la caisse au 31 décembre, ou bien une attestation si le solde de
la caisse est à zéro.
Toutes les pièces justificatives relatives au dossier social.
Toutes les correspondances reçues et la copie des correspondances expédiées.
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SEUILS AUTORISATION
ENGAGEMENT VENTES
ACHATS
D’

D’

DES

OU

Les procédures ci-après décrites reprennent les dispositions du décret de Mgr l’Evêque
en date du 15 novembre 1990 (B.R. 1990 P. 547). Ils sont conformes au droit canonique et aux normes complémentaires portées par la Conférence des Evêques de
France, y compris le décret du Président de la Conférence en date du 25 mars 2002.
POUR TOUT ENGAGEMENT DE VENTE OU D’ACHAT
(achats, constructions, embauche, réparations, transformations, etc., etc. …, toutes
dépenses)

jusqu’à 1.000 €
de 1.001 € à 7.500 €
de 7.501 € à 15.000 €
de 15.001 € à 140.000 €
de 140.001 € à 250.000 €
à partir de 250.001 €

information du conseil économique paroissial
consentement écrit du conseil économique paroissial
consentement écrit du conseil économique paroissial et avis écrit de l’économe diocésain
consentement écrit du conseil économique paroissial et autorisation écrite de l’économe diocésain
consentement écrit du conseil économique paroissial et autorisation écrite de l’Evêque
consentement écrit du conseil économique paroissial et autorisation écrite de l’Evêque après avis
du conseil économique diocésain et du collège
des consulteurs.

Si vous êtes concernés par un seuil requérant l’avis ou l’autorisation
de l’économat ou de l’évêque, vous devez, avant d’engager la dépense,
adresser à l’évêché la copie de la délibération de votre conseil économique paroissial autorisant l’achat et attendre, en retour, la réponse ou
le conseil de l’économat ou de l’évêque.
Seule la production de ces échanges sera retenue comme justificatif de
votre dépense par le commissaire aux comptes.
Aucun acte avec effet rétroactif ne pourra être accepté.
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Annexe 1

FICHE COMPTAGE DES ESPÈCES
Fiche de comptage établie le……………………………………
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Numéro de la fiche…………………………(3)

Quête .......................... (1)

Quête .......................... (1)

Quête .......................... (1)

Quête .......................... (1)

Date ............................. (2)

Date ............................. (2)

Date ............................. (2)

Date ............................. (2)

…… billets 100€ = ……….

…… billets 100€ = ……….

…… billets 100€ = ……….

…… billets 100€ = ……….

…… billets 50€ = ……….

…… billets 50€ = ……….

…… billets 50€ = ……….

…… billets 50€ = ……….

…… billets 20€ = ……….

…… billets 20€ = ……….

…… billets 20€ = ……….

…… billets 20€ = ……….

…… billets 10€ = ……….

…… billets 10€ = ……….

…… billets 10€ = ……….

…… billets 10€ = ……….

…… billets

5€ = ……….

…… billets

5€ = ……….

…… billets

5€ = ……….

…… billets

5€ = ……….

…… pièces

2€ = ……….

…… pièces

2€ = ……….

…… pièces

2€ = ……….

…… pièces

2€ = ……….

…… pièces

1€ = ……….

…… pièces

1€ = ……….

…… pièces

1€ = ……….

…… pièces

1€ = ……….

…… pièces 0,50 = ……….

…… pièces 0,50 = ……….

…… pièces 0,50 = ……….

…… pièces 0,50 = ……….

…… pièces 0,20 = ……….

…… pièces 0,20 = ……….

…… pièces 0,20 = ……….

…… pièces 0,20 = ……….

…… pièces 0,10 = ……….

…… pièces 0,10 = ……….

…… pièces 0,10 = ……….

…… pièces 0,10 = ……….

…… pièces 0,05 = ……….

…… pièces 0,05 = ……….

…… pièces 0,05 = ……….

…… pièces 0,05 = ……….

…… pièces 0,02 = ……….

…… pièces 0,02 = ……….

…… pièces 0,02 = ……….

…… pièces 0,02 = ……….

…… pièces 0,01 = ……….

…… pièces 0,01 = ……….

…… pièces 0,01 = ……….

…… pièces 0,01 = ……….

Total.................................

Total.................................

Total.................................

Total.................................

Premier Signataire

Second Signataire

(1) Quête dimanche ou obsèques Dupont ou Mariage Durand ou tronc ou cierges…
(2) Indiquer la date de la célébration ou du relevé des troncs et cierges.
(3) Exemple de numérotation : 1/20…, puis 2/20…. et ainsi de suite jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

TOTAUX

REPORTS

Identité du paroissien
Motif de la recette

Recettes
en espèces

Recettes
par chèques

0

Cierges

70682

Journal
paroissial

70671

70681

Catéchèse

70880

Recettes
activités
annexes

RECETTES

75881

Denier
de
l'Eglise

75826

Quêtes
ordinaires

75827

Quêtes
impérées
Sigle

B
M
O

Montant

75828

Quêtes
Baptèmes
Mariages
Obsèques

70602

Casuel
Mariages
Obsèques

PERIODE DU …...………… AU ……...………

72261

Offrandes
de
Messes

75825

Dons
divers

Recettes
Diverses
Montant

NB : Toutes les recettes, chèques et espèces, doivent être enregistrées au brouillard de caisse à la date de l'entrée en caisse des espèces et des chèques

Jour

BROUILLARD DE CAISSE

-

Code

Jour

5801

Versements
espèces
en banque

5802

Remises
des chèques
en banque

DEPENSES

Montant

solde fin =

Code

Dépenses
diverses
en espèces

Numéro de la page : ….....

solde début

Solde
en caisse
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 3
PAROISSE : ....................................................... RELAIS : ................................
MOUVEMENT/SERVICE : ............................................................................................

ETAT DE RAPPROCHEMENT

BANCAIRE / POSTALE

BANQUE…………………………………. N° de Compte : ……………………..
DEBITEUR

Solde Banque sur extrait de compte au :
Chèques émis et non débités (dépenses en circulation)
DATE

N°/opération

Bénéficiaire

Débit/Dépenses

20
TOTAL DEPENSES
Remises chèques ou espèces non crédités (recettes en circulation)
Date

N°/ opération

Crédit/Recettes

TOTAL RECETTES
NOUVEAU SOLDE EN BANQUE APRES RAPPROCHEMENT
SOLDE DANS NOTRE COMPTABILITE
Fait le :

Par :

CREDITEUR
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NOM de la PAROISSE :

Annexe 4

Annexe 4

NOM du RELAIS : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMPTE DE RESULTAT ANNEE CIVILE 20
CHARGES

PRODUITS

Montants €

FOURNITURES DIVERSES
60610 Eau, électricité, chauffage
60630 Fournitures petits matériels et
fournitures d'entretien
60640 Fournitures de bureau
60671 Journal paroissial
60680 Fournitures pour le culte
60681 Fournitures pour la catéchèse
60682 Achats de cierges

PRESTATIONS DE SERVICES
70110 Recettes librairie, presse
70671 Recettes Journal paroissial
70681 Recettes catéchèse
70880 Recette activités annexes
(voyage,kermesses, etc...)

SERVICES EXTERIEURS
61300 Locations immobilières
61350 Locations mobilières
61500 Maintenance
61520 Entretien des biens immobiliers
61550 Entretien des biens mobiliers
61600 Assurances
61800 Abonnements-forma-document.

CASUEL
70602 Recettes péréquation du casuel

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
62110 Personnel intérimaire
62140 Personnel mis à disposition
62260 Honoraires (avocat,expert,etc,)
62261 Intentions de messes
62310 Annonces et insertions
62380 Dons et libéralités
62510 Voyages et déplacements
62520 Indemnités diverses
62560 Missions et réceptions
62600 Affranchissement et téléphone
62810 Concours divers cotisations
IMPOTS ET TAXES
63500 Impôts et taxes diverses
637850 Varia.Chges Fisc. Prov.CP
CHARGES DE PERSONNEL
64110 Salaires et charges laïcs
des paroisses
63785 Variation charg fisc prov/cp
641199 Varia.Provisions C.P.
6485 Varia.Chges socia.Prov.C.P.

Montants €

QUETES
75826 Recettes quêtes ordinaires
75827 Recettes quêtes impérées
75828 Recettes Quêtes B.M.O.

AUTRES PRODUITS
70682 Recettes cierges
72261 Intentions de messes
74020 Recettes subventions diverses
75210 Recettes de loyers
75825 Recettes dons divers
75881 Recettes denier de l'église

PRODUITS FINANCIERS
76410 Intérêts cptes dépôt A.D.

77000 Produits exceptionnels

CHARGES DE GESTION COURANTE
65010 Subvention services d'église
65602 Péréquation casuel M.O.rever.
65825 Quêtes impérées reversement
65881 Denier de l'église reversement
CHARGES FINANCIERES
66100 Charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES
67000 Charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

Résultat Bénéficiaire :

Résultat Déficitaire :

TOTAUX

TOTAUX

Diocèse de Périgueux et Sarlat
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Annexe 5

Annexe 5

NOM de la PAROISSE :

..
..

NOM du RELAIS :

ANNEE CIVILE 20..
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE AU 31 DECEMBRE 20..

SITUATION ACTIVE ( +)

Montants

Sommes disponibles en BANQUE (51000)
pour chaque banque, indiquer le nom et le montant disponible

..

Sommes disponibles à la BANQUE POSTALE (51000)
pour chaque compte, indiquer le nom du centre et le montant disponible
..
Montants des espèces en CAISSE (53000)

..

..

Montants en dépôts à l'Association Diocésaine (45500)
Montants des sommes RESTANT A RECEVOIR (46870)
joindre un état détaillé
.

22

SITUATION PASSIVE ( - )
EMPRUNTS RESTANTS A REMBOURSER
indiquer le nombre et le montant des échéances.
joindre le tableau de remboursement
Montant des sommes RESTANT A PAYER (46860)
joindre un état détaillé
..
..

SITUATION ACTIVE

-

SITUATION PASSIVE

=

SITUATION NETTE REELLE DE FIN D'EXERCICE

Informations complémentaires :

.

Diocèse de Périgueux et Sarlat
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Annexe

Annexe 6

Annexe

DECOMPTE PHYSIQUE DE LA CAISSE AU 31/12/20..
PAROISSE :

RELAIS :
Nombre

billets/pièces

valeur

billets de

100,00

=

billets de

50,00

=

billets de

20,00

=

billets de

10,00

=

billets de

5,00

=

pièces

2,00

=

pièces

1,00

=

pièces

0,50

=

pièces

0,20

=

pièces

0,10

=

pièces

0,05

=

pièces

0,02

=

pièces

0,01

=

total

TOTAL

Premier signataire

second signataire
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Annexe 7

Attestation de caisse à zéro
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Annexe 7
Attestation de caisse à zéro

ASSOCIATION DIOCESAINE
DE PERIGUEUX

PAROISSE : …………………………………………………………………………………

24

RELAIS : …………………………………………………………………………………….

Je soussigné, Monsieur l’Abbé ……………………………………………………………..,
curé de la Paroisse ……….…………………………………………………………………..,
certifie que le fond de caisse de notre Paroisse/Relais présente un solde à ZERO euro à la date du 31 décembre 20…...
Fait à :
Le :

Signature,

38 Avenue G. Pompidou – BP 10125 / 24005 PERIGUEUX Cedex

Tél. 05 53 08 07 44 – Fax 05 53 54 03 25 – Site Net : www.diocese24.catholique.fr
Economat Diocésain : 05 53 08 37 61 / Courriel : economat.dio24@wanadoo.fr
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Annexe 8

Annexe 8

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PERIGUEUX
Demande de remboursement de frais DIVERS

Paroisse :

ou Relais :

Mouvement ou Service :
Mois :

Année :

Nom :

Prénom :

Fonction :

DEBOURS

DATE

MOTIF

MONTANT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TOTAL DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS
DIVERS
(fournir les justificatifs avec la présente fiche)
Date

SIGNATURE
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Annexe 9

Annexe 8

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PERIGUEUX

Demande de remboursement de frais de DEPLACEMENT
Paroisse :

ou Relais :

Mouvement ou Service :
Mois :

Année :

Nom :

Prénom :

Fonction :

DESTINATION

DATE

MOTIF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

26

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

+

TOTAL KMS =
Défraiement kilométrique (voir taux annuel en vigueur) X
Péages / Stationnements (fournir les justificatifs avec la présente fiche)

TOTAL DEMANDE DE DEFRAIEMENT =
Date

SIGNATURE

Kms
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Annexe 10 (1)
Affectations
aux
comptes du
Affectations aux Comptes
duplan
Plancomptable
Comptable
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Annexe 10 (1)

COMPTES de BILAN

N° DE COMPTE

LIBELLES

102100

Valeur du Patrimoine Intégré

120000

Résultat bénéficiaire

129000

Résultat déficitaire

211000

Terrains

213120

Immobilier

218300

Matériel de bureau

218350

Matériel informatique

275000

Cautionnements versés

281830

Amortissements du matériel de bureau

281835

Amortissements du matériel informatique

430000

Organismes sociaux à payer

448600

Etat charges à payer

455000

Comptes de dépôt à l'Association Diocésaine

468600

Charges à payer

468700

Produits à recevoir

486000

Charges constatées d’avance

487000

Produits constatés d’avance

500000

Valeurs mobilières de placement

510000

Banques (ouvrir un numéro de compte pour chaque banque)

530000

Caisse

580100

Virement de fonds espèces

580200

Virement de fonds chèques

580200

Virement de fonds chèques
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Annexe 10 (2)
COMPTE DE RESULTAT : COMPTES DE CHARGES
N° DE COMPTE
60610
Eau, Electricité, Chauffage
60630

60640
60671
60680
60681

28

60682

61300

LIBELLES

. Enregistre les frais de chauffage quelle que soit la source d’énergie.
Achats de petits matériels et Fournitures d’entretien
. Enregistre les dépenses de mobiliers, sono, orgues…
. Enregistre également les dépenses de Produits d’entretien, de Fournitures
pour petites réparations…
. Pour chaque dépense d’un montant supérieur à 1 000 , une photocopie de
la facture doit être jointe aux comptes annuels.
Fournitures de bureau
. Enregistre les dépenses de papier, enveloppes, chemises, imprimés,
cartouches d’encre et tous frais de bureautique.
Journal Paroissial
. Enregistre toutes les dépenses relatives au journal paroissial.
Fournitures pour le Culte
. Enregistre les dépenses de vin de messe, hosties, encens, huiles saintes, linge
et vêtements sacerdotaux, fleurs, vases…
Fournitures pour la Catéchèse
. Enregistre les dépenses de Catéchèse : documentation, fournitures diverses,
déplacements…
Achats de Cierges
. Enregistre les achats de cierges utilisés par le Clergé pour les besoins des
cérémonies liturgiques ainsi que ceux mis à la disposition des fidèles comme
geste de prière.
. Les approvisionnements non encore utilisés à la clôture de l’exercice sont à
comptabiliser, sur la situation active et passive, en « charges constatées
d’avance ».
Locations immobilières
. Enregistre tous les loyers réglés : Presbytère, Salles diverses…

61350

Locations mobilières
. Enregistre les locations de matériels ou dépenses de crédit bail.

61520

Entretien des Biens Immobiliers
. Enregistre toutes les dépenses d’entretien des immeubles : églises,
presbytères, autres salles de réunion.
. Ce compte est à utiliser aussi bien pour les immeubles dont l’Association
Diocésaine est propriétaire que pour ceux qui sont pris en location.

61550
61600

Entretien des Biens Mobiliers
. Enregistre les dépenses d’entretien de tous les matériels : matériels d’église,
maintenance des matériels de projection, photocopieurs, ordinateurs…
Assurances
. Enregistre tous les règlements d’assurances à l’exception de l’assurance des
véhicules pour lesquels une indemnité kilométrique est versée.
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Annexe 10 (3)
COMPTE DE RESULTAT : COMPTES DE CHARGES (suite 1)
N° DE
COMPTE
61800
62110

62140

62260

62261

62310
62380
62510

62520
62560

62600

62810

LIBELLES
Abonnement - formation - documentation
. Enregistre toutes les dépenses d'abonnement, de documentation, de formation, de
session et de retraite.
Personnel intérimaire : salariés mis à la disposition des relais
. Enregistre le règlement des factures de mise à disposition de personnel par des
sociétés d'intérim.
Personnel mis à disposition
. Enregistre le montant de l'indemnité versée à une autre association pour mise à
disposition de son personnel salarié.
Honoraires
. Enregistre les montants réglés à un professionnel libéral : avocat, expertcomptable, ou autre professionnel.
Offrandes de messes reversements
. Enregistre les reversements aux prêtres du montant de l’intention de messe
encaissée par la Paroisse ou le Relais pour son compte.
Le compte en recettes est : 72261.
Annonces et insertions
. Enregistre toutes les dépenses de publication.
Dons et Libéralités
. Enregistre les aides financières versées à des tiers sans prestation de
contrepartie.
Voyages et Déplacements
. Enregistre tous les remboursements de frais qui sont à la charge de l’Association
Diocésaine ou des Relais et Paroisses : train, avion ou voiture.
. Les remboursements de frais ne peuvent être réglés que sur présentation d’une
pièce justificative.
. Pour les véhicules, le tarif kilométrique est forfaitaire, quelle que soit la
puissance du véhicule. Il est publié par l’Evêché, chaque début d’année civile.
. Une fiche de demande de remboursement doit obligatoirement être établie et
signée par l’auteur de la demande.
Indemnités diverses
. Enregistre les indemnités versées aux religieuses et à divers laïcs pour
participation aux frais qu'ils engagent à l'occasion de missions d'Eglise.
Missions, Réceptions
. Enregistre les frais engagés à l’occasion de la réception d’invités, lors des
manifestations auxquelles les fidèles sont invités à participer ou à l'occasion des
missions justifiées par l'activité paroissiale.
Affranchissement et téléphone
. Enregistre toutes les factures qui ont été réglées à ce titre.
. Pour les affranchissements, une pièce justificative doit être demandée.
Concours divers, cotisations
. Enregistre les montants réglés au titre des cotisations et assimilés.
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Annexe 10 (4)
COMPTE DE RESULTAT : COMPTES DE CHARGES (suite 2)

N° DE COMPTE
63500

LIBELLES
Impôts et taxes diverses
. Enregistre les impôts fonciers, la taxe d'habitation du presbytère
ainsi que toutes les autres taxes dues aux Mairies et autres
Collectivités locales.

64110

Salaires et charges des laïcs des paroisses
. Enregistre les salaires des laïcs ainsi que les cotisations sociales et
fiscales relatives à ces salariés.

65010

Subventions Services d’Eglise
. Enregistre les montants versés à titre de subvention aux Services
d’Eglise : Ecoles, Mouvements divers…

65602

Péréquation du Casuel : mariages et obsèques - reversements
. Enregistre le reversement du casuel qui est versé à l’occasion
des Mariages et des Obsèques.
Les recettes sont enregistrées au compte 70602.

30
65825

Quêtes Impérées -reversements
. Enregistre les montants reversés à l’Association Diocésaine par les
Paroisses et les Relais sur les 4 bordereaux trimestriels. Les recettes
sont enregistrées dans le compte 75827

65881

Denier de l'Eglise - reversements
. Enregistre les reversements à l'Association Diocésaine des montants
encaissés pour son compte au titre du Denier de l'Eglise. Aucune
retenue ne peut être opérée, le reversement doit correspondre très
exactement au montant encaissé et comptabilisé au compte 75881

66100

Charges financières
. Enregistre toutes les catégories de frais prélevés par les organismes
financiers.

67000

Charges exceptionnelles
. Ce compte ne doit être utilisé que très rarement, les dépenses devant
être affectées à l’un des comptes ci-dessus.
. S’il est utilisé, des précisions doivent être portées en « observations
éventuelles ».
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Annexe 10 (5)
COMPTE DE RESULTAT : COMPTES DE PRODUITS

N° DE
COMPTE
70110

70602

LIBELLES
Recettes librairie, presse
. Enregistre les recettes de librairie, presse, provenant en général de
rétrocessions aux fidèles.
Recettes Péréquation du casuel
. Enregistre le montant de l'intention qui est reçue à l'occasion des
mariages et des obsèques. Les reversements sont enregistrés au
compte 65602

70671

Recettes journal paroissial
. Enregistre le montant des abonnements versés par les fidèles.

70681

Recettes catéchèse
. Enregistre les recettes provenant de la participation des familles ainsi
que les subventions et collectes diverses.

70682

Recettes cierges
. Enregistre le montant des cierges offerts par les fidèles dans les lieux
de culte mais aussi les cierges utilisés à l’occasion des cérémonies.

70880

Recettes activités annexes (voyages, kermesses…)
. Enregistre le résultat net des manifestations organisées : voyages,
kermesse, loto, repas paroissial… (n'hésitez pas à interroger l'économat
en cas d'hésitation).

72261

Offrandes de messes
. Enregistre le montant des offrandes de messes qui sont
encaissées par la Paroisse ou le Relais et reversées au prêtre,
par le compte 62261

74020

Recettes subventions diverses
. Enregistre les montants encaissés quelle que soit l'origine de la
subvention.
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Annexe 10 (6)
COMPTE DE RESULTAT : COMPTES DE PRODUITS (suite 1)
N° DE
COMPTE
75210

LIBELLES
Recettes de loyers
. Enregistre les montants perçus au titre des locations immobilières.

75825

Recettes Dons divers
. Enregistre le montant des dons qui ne peuvent être affectés à aucun
autre compte de recette.

75826

Recettes quêtes ordinaires
. Enregistre le montant des quêtes ordinaires au profit intégral des
Paroisses et des Relais.

75827

Recettes quêtes impérées
. Enregistre le montant total des recettes des quêtes impérées dont 80 %
sont à reverser à l'Association Diocésaine sur les bordereaux
trimestriels.
. Les sommes reversées sont enregistrées au compte 65825
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75828

Recettes quêtes Baptêmes, Mariages, Obsèques
. Enregistre le montant des quêtes collectées lors des cérémonies de
mariage, de baptême, et d'obsèques ; elles restent au profit de la
Paroisse ou du Relais.

75881

Recettes Denier de l'Eglise
. Enregistre les montants encaissés pour le compte de l'Association
Diocésaine et à reverser intégralement. Le reversement doit être
enregistré au compte 65881

76400

Produits Financiers
. Sauf exception, ce compte ne devrait plus fonctionner, les Relais
Paroissiaux ayant déposé à l’Association Diocésaine tous leurs fonds
de réserve.

76410

Intérêts des Dépôts à l’Association Diocésaine
. Enregistre le montant des intérêts portés en compte par l’Association
Diocésaine au titre des dépôts de fonds rémunérés.

77000

Produits exceptionnels
. Ce compte ne doit être utilisé que très rarement, les recettes devant
être affectées à l’un des comptes ci-dessus.
. S’il est utilisé, des précisions doivent être portées en « observations
éventuelles ».
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Annexe 11

BON DE COMMANDE

(en cas de demande de remboursement)
PAROISSE : …………………………………………………………………………………
RELAIS : …………………………………………………………………………………….
MOUVEMENT : ……………………………………………………………………………
SERVICE : ………………………………………………………………………………….

Je soussigné, (Curé / Responsable diocésain)…………………………………………………………………..,
autorise (M/Mme/Mlle/Abbé/Sœur) …………………………………………………………………………..,
dont la fonction est : ……………………………………………………………………………………………,
à engager la dépense suivante :
nature : …………………………………………………………….……………………………………………,
quantité : ………………………………………………………………………………..………………………,
objet de la dépense : ……………………………………………….……………………………………………,
montant total de la dépense (en chiffre et en lettres) : ………………………………………………………….,
……………………………..……………………………………………………………………………………,

Fait à :
Le :
Signature du donneur d'ordre
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REGISTRE	
  POUR	
  LES	
  DELIBERATIONS	
  DU	
  CONSEIL	
  ECONOMIQUE	
  PAROISSIAL	
  
Vos décisions économiques les plus importantes ou engageantes pour votre paroisse ou vos
relais doivent faire l'objet d'une délibération écrite et paraphée.
Ces délibérations doivent ensuite être conservées dans un registre (cahier ou classeur aux
pages numérotées).
Modèle de délibération
Paroisse :
Date :
Etat des présences :
Compte rendu et détail des décisions engageant les finances paroissiales :
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Paroisse St-Glinglin
Date : 30 février 2026
Etat des présences : Abbé XX, MM XX, Mmes XX
Compte rendu et détail des décisions engageant les finances paroissiales :
En présence de M L'Abbé XX et de MM et Mmes XX XX, le présent conseil économique
paroissial a arrêté les décisions suivantes :
1/ réfection de la toiture du presbytère paroissial
Devis Entreprise MARTIN : 17.800 €
Accord des membres présents du conseil économique paroissial.
Décision (copie de la présente délibération avec signature des membres présents) sera
adressée à l'économat pour recueillir l'autorisation écrite de l'économe.
2/ décoration de Noël
Renouvellement du stock de guirlandes électriques + crèche : 1.000 €
Le présent conseil en prend acte.
3/ organisation de la kermesse
Prévision de dépenses sur prévisionnel : 3.000 €
Consentement écrit du Conseil économique paroissial dont les membres présents signent la
présente décision.
Autorisation accordée à Mme DUPONT d'engager à ses frais les dépenses nécessaires pour le
repas avec bon de commande avant remboursement par la caisse paroissiale.
4/…
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L’ECONOMAT DIOCESAIN A VOTRE SERVICE
Coordonnées des membres de l’Economat

ECONOMAT DIOCESAIN
Evêché
38 Avenue Georges Pompidou – BP 10125
24005 PERIGUEUX Cedex
*
Courriel : economat.dio24@wanadoo.fr
Tél. : 05 53 08 07 44
Fax : 05 53 54 03 25
M Yves Marie DELPIT, Econome diocésain :
Délégué départemental de la Mutuelle Saint Christophe

05 53 08 37 61

Mme Carole DESVAUX, secrétaire comptable :
05 53 08 43 58
Comptabilité de l’évêché,
Enregistrement du Denier et édition des reçus fiscaux,
Gestion des bordereaux de versements,
Référent diocésain pour la centrale d’achat Le Cèdre,
Secrétariat comptable,
Gestion du dossier social (D.U.E., contrats, cotisations, bulletins de salaires),
Gestion des congés payés.
Mme Véronique BAPPEL, secrétaire aide comptable
05 53 08 70 65
Comptabilité des paroisses, relais, services et mouvements,
Gestion des publications de l’Economat (Avis administratifs et Bordereaux de Versements,
Guide de Procédures, Lettre de l’Economat, Compte-rendu des Conseils Economiques
Diocésains et des A.G. de l’Association Diocésaine, etc..., etc…).
Mme Chantal LESPINASSE, assistante de l’Econome :
(uniquement le mercredi)

05 53 08 07 44

Gestion des règlements,
Gestion des archives de l’Economat,
Gestion informatique.
Mme Emilie CONSTANTIN-PHILBERT, campagnes d’appel aux dons
05 53 08 17 50
emilie.philbert@gmail.com
Gestion des campagnes (Denier, Legs, Chantiers, etc..., etc...)
Suivi du parc immobilier locatif diocésain (baux, entretien immobilier, syndics, …).
Lien entre l’Economat et le Service Diocésain de la Communication.
Enregistrement du Denier, édition de reçus fiscaux.
M L’Abbé Philippe DOUMENGE, prêtre accompagnateur :
Co-référent pour la Mutuelle Saint-Martin.
**************************************

05 53 06 48 13
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