Compte rendu du CPAE du 23/09/20
Présents: Pierre Baconnier, Pierre Barber, Pierre Briche, Jean-Louis
Coullon, Philippe Déchet, Georges Duforest, Michel Durand, Jean Luc Facqueur,
Elie Garand, Joseph Matynia, Patrick Plécy, Pierre Pascutto, Jean Jacques
Maitrepierre, Gérard Rageau

Ordre du jour









Accueil de notre nouveau Président, le Père Facqueur.
Point sur l’appel d’offres rampe PMR et intégration d’une sortie de secours
dans le chœur. Aménagement du budget en conséquence.
Point sur la réflexion « réaménagement du chœur » et sur la réflexion
concernant la sonorisation et l’audiovisuel.
Rentrée financières (évènements pendant le confinement, borne, appli
téléphone …).
Proposition de prises de responsabilité sur les projets par les membres
actuels et par de nouveaux participants au CPAE.
Sujets divers
Etat des finances Villebon/Villejust
Point sur les travaux St Sébastien

---------------------------------Compte rendu
Accueil de notre nouveau président, Jean Luc Facqueur.
Entré en dernier dans la salle, notre nouveau prêtre modérateur s'exclame
avec force: où sont les femmes? Et de s'étonner que, compte tenu de
l'importance de ces dernières dans le fonctionnement de l'Eglise, elles ne
soient pas du tout représentées dans le conseil. Réponse embarrassée.
Le Père Jean Luc est invité à se présenter, nombre des participants ne
l'ayant jamais rencontré. Il met l'accent sur son lien très fort avec l'Ile de
France et la Vallée de Chevreuse, où il a étudié, travaillé, agi comme élu
et bien sûr sur le plan ecclésial.
Il a exercé des responsabilités de juriste dans la banque avant son
apostolat.
Il travaille dans le cadre du secteur avec pour mission, entre autres, d'être
prêtre modérateur de la paroisse de Lozère.
Chacun est ensuite invité à se présenter rapidement.
Point sur l'appel d'offre rampe PMR

Dans le processus de décision, l'étape atteinte est l'approbation par le
CPAE du budget modifié, suite aux changements intervenus par rapport
au projet initial: 1) ajout d'une troisième porte sur le côté du transept,
2) prise en compte des protections et mains courantes.
Le surcoût est estimé à 10 + 10 K€. On arrive à un total de 60 K€.
Le schéma du financement reste inchangé quant aux répartitions entre les
différents acteurs : 1/3 prêt Diocèse, 1/3 subvention Diocèse, 1/6 fonds
propres LVV + SECTEUR, 1/6 souscription publique).
Le CPAE approuve la modification du budget et autorise le lancement des
consultations auprès des entreprises, afin d'obtenir au moins les trois
devis nécessaires. Le CPAE autorise également le lancement de la
souscription publique qui est indispensable afin de :

réunir les fonds requis

tester l'adhésion des paroissiens au projet

Modernisation du Chœur
L'analyse a commencé avec le concours et la compétence de Gilles
Drouin, en charge de la reconstruction de ND de Paris, quant à l'aspect
liturgique.
3 réunions ont permis d'aborder beaucoup de questions. Les chefs de
projet de cette modernisation sont Marion et Sylvain FIOT. Ils
présenteront en Janvier 2021 un projet concret. Les points à aborder sont
nombreux.
Il est à noter que les dépenses concernant les équipements audio et vidéo
ne seront pas cofinancées par le diocèse.

Souscription
La présentation est faite par Philippe Déchet, coopté nouveau membre du
CPAE.
L'accent est mis sur le fait que le Projet LVV 2023 ne peut exister que s'il y
a soutien massif de la communauté.
Le budget révisé ( PMR, aménagement du choeur et peinture de toute
l'église) s'établit à 165 K€.
Les fonds propres et l'aide du diocèse ( subventions, prêt) ne permettent
pas de réaliser le projet à eux seuls. Il manque 36 000K€. La souscription
est donc indispensable.
On identifie 4 familles de donateurs:
- les paroissiens sollicités par annonces aux offices, tracts, internet
- les sympathisants, (amis et relations des paroissiens, contactés
par eux)
- population générale de Palaiseau (affichettes chez les
commerçants)

- entreprises, chefs d'entreprise, contactés par tel et courriels
Les modes de souscription sont tous bons à prendre.
Les estimations: dons sur 3 ans

pour les paroissiens: 120 donateurs pour un montant
de 150 €

pour les sympathisants 120 familles pour un montant
de 100 €

population générale: 200 donateurs à hauteur de 15
€
 entreprises : 10 donateurs à hauteur de 300 €
On arrive donc ainsi à un total de 36 000 K€ sur 3 ans.
Il est décidé de lancer immédiatement la souscription. On verra
rapidement la tendance. Reste à préparer les supports (papier et
informatique). En cas de mauvais résultats, on redimensionnera ou on
abandonnera. On veillera à la transparence sur la réalisation, quitte à
rembourser si mécontentement.
Etat des finances
Pour Lozère
La situation bancaire fin septembre 2020 est de 70 700 €, à comparer aux
72 500€ de sept 2019. Résultat en baisse de 18 00€.
La pandémie à fait baisser les charges, mais surtout les revenus.
Cependant, pas d'inquiétude pour la fin de l'année, les quêtes ayant bien
repris.
Pour Villebon Villejust
Situation bancaire: 100 000 €. Le résultat de l'exercice est de quelques
centaines d'euros.
Quelques travaux d'embellissement ont été faits, mais les gros projets
sont toujours à réaliser. L'apport des services de l'évêché n'a pas été
déterminant. On attend l'accord de ce dernier pour des travaux mineurs.

Divers
On observe que l'orgue est mal placé dans l'église de Villejust (Saint Julien) et
qu'il empiète beaucoup sur le choeur.
Il serait bon de réfléchir à un lieu religieux plus central à Villebon. En effet les
églises sont très éloignées l'une de l'autre et du centre-ville.

