
Bilan financier
de la paroisse

Chers paroissiens,

Le conseil économique de la paroisse se doit comme chaque année de vous présenter les 
comptes de la paroisse.

L'année 2010 présente un déficit important de 20 930 Euros.

Pourquoi ce déficit ?

Tout d'abord du fait d'une baisse importante des recettes d'environ 10000 Euros dû en partie à 
un recul du nombre des mariages et funérailles religieuses sur notre paroisse (démographie ou 
déchristianisation ?)

Pour les dépenses, nous subissons comme vous l'évolution du coût de la vie, particulièrement 
dans les domaines des énergies (fuel, gaz, électricité) même si les coûts de personnels sont 
maîtrisés. Nous essayons de maitriser ces dépenses en étant très vigilants.

Si vous souhaitez plus de détails n'hésitez pas à questionner les membres du conseil 
économique qui se feront un plaisir de vous renseigner.

SI vous avez des solutions, nous serions très heureux de les accueillir.

Le conseil économique est présidé par Jean-Jacques PERROT
Tél : 03 27 87 06 74 - Mail : mjj.perrot@orange.fr 
Le trésorier est Laurent DEMAILLY –
Tél : 03 27 88 54 98 - Mail : laurent.demailly@wanadoo.fr
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RECETTES 2009 2010 DEPENSES 2009 2010
Quêtes paroissiales 6,97% 54769,08 Cotisations de

Doyenné,
traitements et 

charges
sociales des prêtres

-7,42% 58248,00

Casuel (funérailles,
mariages, baptêmes)

-11,42% 24130,37 Électricité, chauffage 
et eau

9,47% 48414,56

Recommandations -40,98% 17520,00 Frais de personnel et
charges

26,97% 23355,18

Offrandes mariages
et baptêmes

-12,24% 23061,58 Frais de culte et
charges

17,10% 6046,41

Troncs et cierges 26,60% 32858,00 Indemnités de
déplacements

35,10% 13731,28

Dons et chauffage -7,73% 8011,38 Activités paroissiales 2,92% 27935,87
Dons exceptionnels -41,70% 9716,78 Frais administratifs -12,79% 14294,55
Activités paroissiales
et remboursements

divers

-65,22% 2978,00 Subventions et dons -40,69% 1185,00

Produits financiers -22,45% 1142,01 Divers -40,05% 3226,43
Autres ressources -9,80% 3072,84 Charges financières -8,07% 22,20
Recettes diverses -52,05% 16752,42 Amortissements -1,86% 18483,24

TOTAL -7,69% 194012,46 TOTAL 1,69% 214942,72
Déficit -20930,26

RECETTES 2010


