
Compte rendu du CPAE du 11/02/22. V3 

Présents: Pierre Barber, Jean Louis Coullon, Georges Duforest, Michel 

Durand, Jean Luc Facqueur,  Elie Garand, Joseph Matynia, Pierre Mirebeau, 
Pierre Pascutto, Patrick Plécy, Pierre Bacconnier. 
 

Excusés : Jean-Jacques Maitrepierre, Gérard Rageau 

Ordre du jour 

Examen des comptes 2021 et tendances 
Examen du budget 2022 
Rapport de l’audit de Décembre 2021 
Travaux en cours (bâtiments) 
Etat des projets « LVV 2023 » 
Evolution de la composition du CPAE 
Questions diverses 

   
1. Etat des Comptes 2021 

 
Comptes 2021 Lozère 

 
Les recettes sur l’année 2021 sont en forte hausse à 32 728 € par rapport à 2020 

suite à la reprise des quêtes, qui ont fortement progressé à 16 256 €. Les sommes 

(quêtes et dons) récoltées via la borne électronique représentent 17 % de la 

totalité.  

Les cotisations reçues des familles pour la Catéchèse sont stables et représentent 

environ 45 familles. 

Jean-Luc Facqueur rappelle que les casuels ne sont pas des prestations facturées 

par l'Eglise mais des dons des familles. Il convient d’en rappeler la symbolique aux 

familles. Jean-Luc va repasser le message aux équipes concernées (baptêmes 

principalement). 

 

Les dépenses  sur l’année sont en diminution à 22 718 €. Les postes les plus 

importants sont : 

- Les différentes contributions au diocèse (9 330 €) 

- Les charges eau/énergie (4 510 €), dont un gaspillage d’eau qui a coûté de 

l’ordre de 1 200 €. Des mesures ont été prises pour réduire ce risque. 

 

L’exercice 2021 se traduit par une augmentation de trésorerie de 7 410 €, 

compte tenu de l’absence de dépenses d’investissement ou de gros travaux dans 

l’année. 

 



Cette trésorerie intègre toujours la créance sur l’évêché de 6 800 € discutée l’an 

dernier. Le CPAE est d'accord pour céder la créance ; il reste toujours à en définir 

les modalités avec le diocèse. Ce point n’a pas pu être résolu, l'économat 

diocésain n’ayant pas encore répondu à notre question. 

 

Denier du Culte : Le Denier de l'Eglise s'est monté, pour Lozère, à 28 290 € pour 

85 donateurs en 2021. En 2020, c'était 25 845 € pour 81 donateurs.  

 

Présentation des comptes : Comme chaque année, Patrick présentera un résumé 

des comptes à la messe dominicale, avec une présentation de l'évolution du 

Denier et des remerciements envers les paroissiens. 

 

Comptes 2021 Villebon/Villejust 
 

Les recettes s’élèvent à 24 600 €, dont : 

- 13 800 € de quêtes 

- 7 250 € pour les casuels 

- 2 300 € de dons 

 

Les dépenses s’élèvent à 30 000 €, avec les principaux postes suivants : 

- 7 200 € de travaux à St Sebastien 

- 2 000 € d’eau/énergie 

- 9 600 € pour le traitement des prêtres 

- 3 000 € de contribution aux frais Groupement 

- 2 200 € de contribution aux frais Secteur 

 

L’exercice est marqué par un résultat négatif de 5 400 €, principalement dû aux 

travaux de St Sébastien. 

 

La trésorerie est dans une situation satisfaisante. Elle intègre également une 

créance sur l’évêché de 11 000 €. 

 

2. Budget prévisionnel 2022 

 

Budget 2022 Lozère 

 

Outre les postes habituels d’entretien et de consommations courantes, un certain 

nombre de postes ont été budgétés en 2022 pour un montant total de 4 850 €. 

Certains ont été discutés en séance : 



- Remplacement des ampoules thermiques par des ampoules à LED : cette 

dépense est plus une décision « militante » en faveur de l’écologie qu’une 

décision économique. Le but est de réduire notre empreinte carbone et la 

quantité d’énergie consommée.Bardage du centre Pastoral de Lozère pour 

protéger le mur Ouest. Le projet initial de remplacer le bardage actuel par des 

bardages en matière synthétique devra être revu pour favoriser une solution 

recyclable.  

- Projet « Mont des Oliviers » : Jacqueline Bizet a fait traduire ses idées dans un 

dessin fait par Rodion, un graphiste de Lozère. Cela permet de mieux 

apprécier la valeur symbolique du projet. Les bancs représentent le coût 

principal (1 000 €). 

 
- Amélioration de la signalétique, dont le déplacement du panneau d’affichage sur 

la rue pour être plus visible par le public 

- Amélioration de la décoration de l’accueil du Centre Pastoral de Lozère. 

- Nouveaux personnages pour la crèche : Armelle Bourgeois (Art Floral) propose 

de renouveler les personnages actuels ou de les restaurer. Bien veiller à 

l’aspect écologique des solutions retenues. 

 

 

Budget 2022 Villebon/Villejust 
 

La situation a bien progressé en ce qui concerne le bâtiment de St Sébastien : toit 

OK, humidité traitée, il reste a peinture à prévoir (25-30 k€ ?). 

 



Le projet de créer un lieu d’Eglise en Centre Ville paraît toujours attractif pour 

redonner un centre de gravité à la communauté de Villebon éclatée entre de 

multiples lieux de culte. 

Action (Jean-Luc Facqueur et Pierre Barber) : rencontrer le maire pour aborder le 

sujet et chercher un lieu possible. 

  

Des travaux supplémentaires sont prévus à St Sébastien (peinture, décoration). 

 

Villejust : Il est nécessaire de trouver une nouvelle place à l’orgue pour redonner 

toute sa symbolique au chœur de l’Eglise. Action : Jean-Luc Facqueur. 

 

Comme chaque année, Patrick présentera un résumé des comptes à la messe 

dominicale, avec une présentation de l'évolution du denier, et les remerciements 

vers les paroissiens. 

 

3. Rapport d’Audit Lozère 
 

Nous avons reçu un rapport succinct sur l’audit de décembre 2021 sur les 

comptes et procédures, effectué par le commissaire aux comptes du diocèse. 

L'audit ne montre pas de dysfonctionnement au niveau du respect de ces 

procédures ni au niveau comptable. Elles sont biens suivies dans l’ensemble, en 

particulier celle des quêtes.  

Le rapport mentionne la non-séparation des fonctions de Trésorier et de saisie 

comptable informatique. Même si cette mesure diocésaine a été décidée pour 

garantir une bonne et saine gestion financière, nous manquons de ressources 

pour la mettre en place. Une proposition de centraliser cette fonction de saisie 

comptable au niveau secteur a été faite, mais reste sans résultat à ce jour faute de 

candidat.   

Noter qu’il conviendra d'acheter un nouveau coffre-fort suite au vol du nôtre en 

2020. 

 

4. Projets et Travaux 
 

Centenaire de Lozère : il est nécessaire de retrouver des ressources et une 

motivation pour commémorer le centenaire. La date proposée est désormais le 

dimanche 8 Septembre 2024, fête de la Nativité de Notre Dame.  

 

Action (Patrick Plécy et Elie Garand) : relancer le projet Rénovation de l'intérieur 

de l'Eglise, en relation avec les services : CPAE, Catéchèse, l’Eveil à la Foi, la 

Liturgie, l’Art Floral... 

 

Points évoqués : 



- Déplacer la sacristie dans le local chauffage (à agrandir), pour retrouver la forme 

de croix avec les chapelles latérales 

- Chauffage à remplacer par des radiants électriques 

- Remettre l’intérieur de l’Eglise en état (peintures) 

- Créer une chapelle du St Sacrement dans le transept Sud 

- Revoir la place de l’Ambon et du Lutrin pour le chantre. 

 

St Sébastien doit aussi faire une nettoyage (peinture) et prévoir une décoration 

(mosaïque ?). Une vision à 10 et 20 ans doit être développée pour bien placer 

nos investissements. 

 

 

5. Composition du CPAE 

 

Elie Garand succède à Pierre Bacconnier en tant que correspondant pour le 

denier du Culte pour Villebon-Villejust, et a donc le rôle pour tout le groupement 

LVV. Tous nos remerciements à Pierre pour le travail effectué depuis des années. 

Elie est également le correspondant LVV pour les Chantiers du Cardinal. 

 

Pierre Mirebeau succède à Joseph Matynia. Un grand merci à Joseph pour les 

années au service de la paroisse de St Sébastien. Et même si le gang des Pierre 

s’agrandit encore, toute l’équipe souhaite la bienvenue à Pierre Mirebeau. 

 

Il est rappelé qu'au-delà des règles formelles de l'ordonnance diocésaine, le 

principe qui prévaut dans notre groupement paroissial est que chaque membre 

désirant se retirer présente un successeur à coopter par le CPAE.  

 

------------------------------- 

 

 


