
                 

       

 

          Compte-rendu du Conseil Economique du 3 Juillet 2015 

                                                                         

        

 

 

                     Rédacteur : A. Matte 

 

Présents : Père Philippe Kearney – Jean-Christophe Jupin -  Bernard Mercier –  Stéphane 

Destombes – Maurice Jannin – Alain Giblin – Danièle Cadic 

 

 

 

                    Le 14 Mars 2015 

 

Conseil Economique du 3 Juillet  2015 

 
 Points présentés au Conseil : 

 

  – Présentation financière : 

 

Bernard Mercier présente les comptes arrêtés à fin Avril 2015 : 

  

A cette date le budget est globalement dans le prévisionnel si l’on excepte le problème 

de la fuite d’eau d’Allonne (salle de KT et salle louée à l’Eglise Evangéliste) 

La fuite d’eau émanait d’un problème de fuite de la chasse d’eau, réparée par une 

personne de l’Evêché, ce qui nous interdit tout recours soit à l’assureur soit au fournisseur d’eau 

en l’occurrence Véolia 

 

Consommation de gaz pour les cérémonies à St Jean-Baptiste soit environ 2.900 € 

annuelle, consommation somme toute raisonnable. 

 

Recettes  : 

 

   Quêtes : L’aspect évènementiel : Communauté St Jean  environ 215 € 

                                                                               St Jacques  environ 35 € 

                                                                              Warluis/Allonne  environ 65 € 

 

* Les Colombes : une régularisation de l’exercice 2014 : un remboursement de 

1.700 € environ nous a été effectué par Tandem-Immobilier. Cette somme est 

majoritairement affectée sur l’exercice 2015, ce qui viendra en déduction des charges 

envisageables du fait de l’absence d’un 3
ème

 résident. 

 

Deniers de l’Eglise : Stéphane Destombes fait un point sur le denier de l’Eglise au 30 Juin 

2015. Ce point fait suite au mailing de relance auprès des familles ayant eu recours à différents 

sacrements (baptêmes, mariages, communion, obsèques) 

L’état présenté ne permet pas d’avoir une vision réelle de l’impact du mailing. 

Il faudrait pouvoir croiser la liste nominative des donneurs avec la liste des personnes ayant fait 

l’objet du mailing. 

Le premier bilan que l’on peut en tirer en une légère augmentation du nombre de donateurs 

L’opération « mailing » sera relancée en 2016 



 

Voir document en annexe 

 

Points divers : 

 

 Eglise supérieure :  

 

 Jean-Pierre Devaux, a contacté l’entreprise Télécoise afin d’avoir avoir un devis sur le 

remplacement et mise à niveau de l’éclairage de l’Eglise. Celui-ci date de la construction soit50 

ans. Le devis présenté s’élève à 3.400 € 

            Le montant paraît exorbitant, le Père Philippe rappelle que si changement de système 

d’éclairage était effectué, la facture énergie électrique serait diminuée (système LED) 

 Cet aspect fera l’objet d’une nouvelle concertation, après entretien avec Mr Simar 

Gabriel Bernard Mercier lui fournit le devis afin qu’une position sdoit arrêtée. De plus 

lors de cet entretien Mr Simar a confirmé que Mrr Polle maintenant conseiller municipal 

ne s’occupait plus des affaires immobilières de l’Evêché et il est remplacé à ce poste eplacé 

par Mr Stanislas D’Hardivilliers. 

 

 Dans le cas d’un accord de leur part, Mr D’Hardivillers Stanislas et Jean-Pierre Devaux 

seront invités lors des différentes réunions du Conseil Economique.  

 

 Chapelle de la Visitation : 

 
Suite à des cérémonies, les cierges son restés allumés deux jours, ce qui nécessite soit un 

nettoyage soit une remise en peinture  Ce qui pose le problème des détecteurs de fumée, le 

système d’alarme (Code,  et l’achat des cierges qui ne dégagent pas de fumée…) 

 

Vidéophone : 

 

Le vidéophone de la maison paroissiale à fait l’objet d’une dégradation : Coût estimé de 

la remise en état  340 € 

Question : Faut-il effectuer une main courante au Commissariat de la Police afin de 

pouvoir faire intervenir la compagnie d’assurance 

Jean-Pierre Devaux (en charge des travaux à la M.P) doit prendre en charge cet incident. 

Il devra se rapprocher soit du Père Philippe, du Père Jean-Christophe ou des personnes 

au fait du problème pour déposer la main-courant 

 

Lecteur de CD : 

 

Le matériel est actuellement en panne et ne semble financièrement présenté un intérêt 

financier. Le remplacement est donc envisageable et devra être compatible avec la sono 

existante : 

 

Alain Giblin accepte de prendre en charge l’achat de la partie matériel pour le 

remplacement à l’identique du matériel défectueux. Coût à priori aux environs de 50/60 €uros. 

Le conseil donne quitus à Alain sur cette base. 

 

Ouverture de l’Eglise St Jacques : Danièle Cadic fait un point sur l’ouverture à titre 

expérimental de l’église St Jacques les mardis de 16 H 30 à 17 H 30. Cette période s’est 

déroulée de mi-mai à fin juin 2015 soit environ 5 journées, 12 visiteurs ont été enregistrés. 

 Il est convenu que pour 2015 la période expérimentale est close. L’opération sera 

reconduite en 2016 sur la période Avril/Septembre. La journée d’ouverture sera très 



certainement changée ainsi que les horaires (peut-être le jeudi, de 16 H à 18 H) ceci restant à 

confirmer ultérieurement 

 

 Point travaux abords de l’Eglise St Jacques 

 

 Alain Matte fait un point d’avancement des travaux effectués par la ville de Beauvais 

aux abords de l’Eglise St Jacques 

 

PS : Lors de la célébration du 4 Juillet, il est apparu que l’allée centrale au niveau du carrelage 

était en partie « bombée ». Alerté par mes soins, lundi matin Mr Dupont du service technique 

de la Ville  est venu constater le problème. 

Il a déposé une partie du carrelage, balisé la zone impactée, l’intervention des entreprises 

spécialisées étant soumises au montant estimé (si > 15000 €) il y a appel d’offre 

obligatoire, le délai quelque soit le mode de financement sera entre 6 et 8 mois. 

 

    Voir  plan en annexe  

 

Gestion de la communication : Depuis mi-2014, le poste de secrétaire a été supprimé, 

néanmoins plusieurs problèmes demeurent :  

 Relevé du courrier de la boîte à lettre 

 Relevé du courrier électronique (messagerie, édition, archivage des compte-

rendu tant économiques qu’autres (pastoral..)  

 Problème de la gestion du téléphone (une remise à niveau des membres du 

service accueil s’avère indispensable ainsi que la remise à jour des 

procédures) 

Alain Giblin pressent une personne pouvant tenir le poste de secrétaire à titre 

bénévole. Cet aspect demande à être confirmé. 

 

 

 

 

Alain Matte se charge de faire l’invitation pour le prochain Bureau et Conseil Econimique au 

Père Florent Mongengo futur curé ainsi qu’à Pierre Lê futur vicaire de la Paroisse Beauvais-Sud 

– Frédéric Ozanam. 

Mails envoyés les 5 et 9 Juillet 2015 

 

Dates à retenir : Prochain Bureau : 17 septembre 20115 à 18 H 

                            Prochain  Conseil Economique : 9 Octobre 2015 de 15 H à 17 H 

 

 


