
REUNION DU CONSEIL ECONOMIQUE DE LA PAROISSE DE FIGEAC EN DATE DU 22 MARS 2022  

 

Excusés 

Madame Pascale DOLIQUE 

Madame Célestine NDIONE 

Charles de SAINT AULAIRE 

Présents 

Abbé SOURY-LAVERGNE 

Nicole DARGEGEN 

Abbé LARRIBE 

Xavier-Amans BIRON 

 

Le secrétaire de la réunion est Monsieur BIRON 

Monsieur  l’abbé LARRIBE a présenté le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2021 des comptes consolidés de la 

paroisse duquel il ressort une augmentation des produits et une augmentation des bénéfices. 

Il a été souligné de bons résultats malgré la période COVID. 

Travaux en cours à prévoir : 

Combles à aménager au-dessus de la salle OZANAM, environ 20.000,00 euros, il a été décidé l’intervention d’un bureau 

d’étude pour ces travaux afin de vérifier la faisabilité des travaux eu égard à la structure du bâtiment. 

A l’église Saint Sauveur : 

Aménagement d’un accueil dans l’église, installation d’un chemin de croix et aménagement de la chapelle des morts 

environ 20.000,00 euros 

Travaux approuvés 

Huisseries à changer à OZANAM 2 factures équivalentes FEYT et la boutique du Menuisier 

Il a été décidé que FEYT ayant déjà réalisé le remplacement des huisseries, cette entreprise a été choisie pour la future 

tranche des travaux. 

Concernant l’aménagement d’un préau dans la cour du bâtiment Ozanam, à la demande de Kitcat il a été décidé 

l’installation d’une tente pour camionnette et cabane démontable ne nécessitant pas de déclaration de travaux sous 

respect de certaines conditions, environ 10.000,00 euros. 

Le conseil a donné son accord à Installation d’un autel dans l’église d’Assier environ 8.000,00 euros après avis de la 

commission d’art sacré du diocèse. 

Accord pour le don d’un véhicule automobile de type CLIO de marque RENAULT pour une famille dans le besoin. 

Accord pour l’achat d’une camionnette bleue par la paroisse moyennant le prix de 1.000,00 euros. 

Puis discussion sur des projets paroissiaux à venir. 

 


