Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts

Présentation des comptes 2015
A) Les recettes de fonctionnement
Les données comptables de 2015 ne sont pas directement comparables à celles de 2014. Depuis
cette année, la communauté portugaise dispose de son autonomie financière. Elle perçoit le denier
de l’Eglise versé par ses membres et verse une participation pour les services que la paroisse lui rend.
A périmètre identique, les recettes sont proches de l’an passé.

Denier de l'Eglise
Quêtes
Casuel et messes
Offrandes et dons
Autres ressources des fidèles
Ressources diverses (dont mises à dispositions de salles)
Total

2015
157 853,96
78 269,44
29 837,60
56 346,66
15 702,63
134 523,00
472 533,29

2014
162 607 ,61
74 875,48
34 207,73
66 578,58
25 021,04
102 420,60
465 711,04

B) Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses courantes ont été contenues et sont conformes aux prévisions budgétaires.

Salaires et charges sociales clergé
Salaires et charges sociales laïcs
Total salaires et charges sociales
Frais immeubles
Fournitures, amortissements, divers
Participation aux charges du diocèse
Autres charges pastorales
Total

2015
66 734,16
138 281,30
205 015,46
51 784,24
85 052,50
104 279,00
14 379,30
460 510,50

2014
58 118,65
152 937,88
211 056,53
63 718,73
93 693,00
90 973,00
18 167,89
477 609,15

C) Les investissements
Les travaux réalisés en 2015 ont notamment permis l’installation d’une boucle acoustique pour les
malentendants et le remplacement de l’écran de commande de l’éclairage de l’église. L’installation
de l’accueil dans l’église est prévue pour le printemps 2016.
D) Le résultat comptable
L’équilibre financier de la paroisse a été maintenu. Compte tenu des opérations hors fonctionnement
(opérations financières et exceptionnelles), le résultat comptable de l’exercice est de 1 079,13 €.
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de l’année 2015

Recettes de fonctionnement

Denier de l'Eglise
Quêtes
Casuel et messes
Offrandes et dons
Autres ressources des
fidèles
Ressources diverses

Dépenses de fonctionnement

Salaires et charges
sociales
Frais pour les immeubles
Fournitures,
amortissement, divers
Participation aux charges
du diocèse
Autres charges pastorales

