
PAROISSE de CEYZERIEU-CULOZ 

Conseil Economique 

pierre.fressoz@gmail.com 

                                                                                                                   Monsieur le Maire 

                                                                                                                   01350 Ceyzérieu  

 

Culoz le 28/02/2019 

 Objet : Electricité et chauffage de l’église de Ceyzérieu.  

 

 

 

Suite à la réunion tenue le 19 février 2019 à 10h, salle du catéchisme à Ceyzérieu, je vous prie de trouver ci-après le 

procès-verbal de ce qu’il faut retenir.  

Je vous remercie de me faire part des observations que vous souhaitez y voir apporter. 

 

Je vous informe que depuis notre rencontre, nous avons terminé le remplacement des lampes de l’éclairage en 

voûte et l’avons complété le 26/02/2019.  

Il comporte dorénavant 25 éléments dont les 6 effectivement remplacées par l’entreprise que vous aviez mandatée.  

La serrure de la sacristie devrait être remplacée cette semaine. 

 

A cette occasion, il m’a semblé voir une dégradation due à l’humidité sur la voûte probablement au droit du raccord 

entre les toitures du clocher et de l’église. 

 

Veuillez croire Monsieur le Maire en l’assurance de ma respectueuse considération.  

 

Pour le conseil économique, 

Pierre Fressoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paroisse de Ceyzérieu- Culoz 

Conseil économique  

 

Procès-verbal de réunion tenue le 19 février 2019 à 10h à Ceyzérieu. 

Présents :  

MM Bernard Reuter, Bernard-Pierre Nanterme, Claude Goujon, Jean Sarteur pour la commune de Ceyzérieu.            

Père Étienne Prost, Bernard Ducret invité, Jacques Barbier et Pierre Fressoz  conseil économique 

En préambule, M le maire nous situe les rapports qui prévalent à ce jour entre la commune et la paroisse. 

Le partage des charges en énergie (fioul domestique pour le chauffage de l’église acquitté par la commune et 

électricité pour l’éclairage, le chauffage, l’alimentation des cloches et de l’horloge et de la pompe de la fontaine. Une 

prise extérieure était également branchée sur cette alimentation.  

Cet accord a été convenu entre M Bernard Reuter maire de Ceyzérieu et Michel Comtet alors curé de la paroisse. 

Le but de cette réunion était de mettre à plat les dysfonctionnements apparus et qui se sont répétés plusieurs fois et 

décider des moyens à mettre en œuvre pour y remédier. 

Les disjonctions signalées semblent avoir eu lieu lors de l’utilisation de la prise extérieure. La paroisse suggère sa 

dépose ; la ligne ne sera plus dédiée qu’à l’alimentation de la pompe de la fontaine.  

Des intrusions de personnes dans la salle de catéchisme voire l’église sont suspectées ayant eu pour effet de 

dérégler le thermostat à plusieurs reprises. 

Après échange, il est prévu d'un commun accord : 

a) La suppression par la commune de la prise extérieure côté fontaine ne laissant ainsi subsister que 

l'alimentation électrique de la pompe. 

b) Le remplacement par la paroisse de la serrure de la sacristie et la remise du double des clés à la mairie.  

La porte de la salle de catéchisme sera tenue fermée de l’intérieur par la serrure et les 2 verrous. 

De même, il est entendu : 

1) que la paroisse continuera d’assumer la fourniture en énergie électrique de tout ce qui est alimenté par le tableau 

électrique situé dans la salle de catéchisme y compris la pompe du bassin de la fontaine. 

2) que la commune continuera d'assumer la fourniture en fioul domestique du chauffage de l'église ainsi que la 

garde de la clé d’accès à la sacristie. 

Ainsi est pérennisé l'accord commune-paroisse évoqué en début de séance par M le maire. 
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Quelques informations à connaitre sur les installations et les dépenses respectives de la commune et de la paroisse. 

Le tableau électrique alimenté par le compteur triphasé de la paroisse et les protections des installations (à noter 

l’absence de disjoncteur différentiel sur le circuit fontaine).  

L’éclairage public alimente : 

- sous condition de disjoncteur général de la paroisse enclenché, les projecteurs au sol de part et d’autre du portail 

de l’église, les 2 spots en rosace au-dessus du portail. 

- normalement (sans la condition ci-dessus) le spot situé sous le vitrail de la chapelle. 

Les dépenses engagées par la commune de Ceyzérieu sont de 2 ordres :  

- combustible de la chaudière pour 404€ en 2017 et 790€ en 2018. 

- à noter en 2017, des travaux sur éclairage : remplacement de 6 lampes (1), starters et spots 617€. 

La consommation indiquée de 28l/h doit donc être surveillée par une température modérée. 

Les dépenses engagées par la paroisse sont également de 2 ordres :  

- factures EDF pour 595€ en 2017 et 753€ en 2018   

- travaux : remplacement de 17 lampes PAR 120w par lampes basse énergie 14w facture de 770€ afin d’augmenter la 

luminosité et limiter la consommation. C’est le seul poste sur lequel on peut agir, rendant le coût de la 

consommation accessoire par rapport au montant de la facture.  

 

(1) lampes PAR 120w remplacées par lampes basse énergie 14w 

 

Tableau de protection électrique 
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