La comptabilité fabricienne.
1. PRINCIPES
La comptabilité fabricienne se caractérise par quelques principes :
-

L’annalité : l'exercice comptable normal court du 1er janvier au 31 décembre.
Une tolérance est toutefois admise : il est permis de comptabiliser certaines recettes ou
dépenses qui auraient été perçues pendant l’exercice suivant l’exercice considéré, dans la
mesure où ces recettes et dépenses ont été constatées et engagées avant le 31 décembre de
l’exercice.

-

La spécialité : les prévisions de recettes et des dépenses doivent être établies article par
article, les crédits globaux ne sont pas acceptés.

-

La réalité : les crédits doivent être établis en fonction d’estimations basées sur la réalité.

-

L’équilibre : les recettes estimées et prévues doivent permettre de faire face aux dépenses, le
budget ne peut jamais se clôturer en déficit.
Un double équilibre doit être respecté :
 L’équilibre général :
total des recettes = total des dépenses
 L’équilibre interne :
total des recettes ordinaires = total des dépenses ordinaires
total des recettes extraordinaires = total des dépenses
extraordinaires
Si le montant des recettes ordinaires est supérieur aux dépenses ordinaires, cette différence
peut servir à financer les dépenses extraordinaires. Il est par contre anormal qu’un surplus de
recettes extraordinaires serve à financer l’ordinaire.
Quant au reliquat du compte précédent (article 19), il peut servir tant à l’ordinaire qu’à
l’extraordinaire.

-

L’universalité : le budget doit comprendre l’estimation précise de toutes les recettes et de
toutes les dépenses susceptibles d’être effectuées dans le courant de l’exercice financier.

-

L’unité : il ne doit y avoir qu’un seul budget, une seule comptabilité, une seule encaisse.

2. LE BUDGET
Le budget est l'état estimatif des recettes et des dépenses prévues pour l'exercice suivant. Ces
prévisions budgétaires doivent être fondées, du moins en grande partie, sur les recettes et dépenses
réalisées au cours de l'exercice précédent.
Un budget ne peut jamais se clôturer en déficit. Si les dépenses, hors subside communal, excèdent les
recettes prévues, il faut d'abord rechercher les diminutions possibles des dépenses ainsi que les
augmentations possibles des recettes propres de la fabrique. Si un déficit subsiste, il faut faire
application de l'article 92 du décret impérial et augmenter le supplément communal à due concurrence.
Aucune dépense ne peut être effectuée si elle n'a pas été prévue au budget et si le budget n'a pas été
approuvé par les autorités de tutelle. Si une dépense imprévue s'avère nécessaire, il faut :

-

-

soit introduire en cours d'année une modification budgétaire augmentant les dépenses prévues
et ajoutant aux recettes la rentrée d'argent qui permettra d'y faire face (comme le budget luimême, toute modification budgétaire doit être en équilibre entre dépenses et recettes),
soit opérer les transferts nécessaires entre les postes de dépenses surpassant les crédits du
budget et ceux qui au contraire sont inférieurs, de telle sorte que le total des dépenses du
chapitre dont elles font partie, n'augmente pas.1

Les dépenses faites irrégulièrement, c'est-à-dire sans crédit budgétaire, seront laissées à charge de leur
auteur, c'est-à-dire du trésorier.
Conformément au décret du 13 mars 2014 portant sur la réforme de la tutelle sur les actes des
fabriques d’église, le budget doit être arrêté et transmis pour le 30 août simultanément à l’évêché et
à la commune.
L’Evêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte (chapitre 1 des dépenses
ordinaires) et approuve le document pour le surplus dans un délai de 20 jours. Et la commune prend sa
décision dans un délai de 40 jours (+ 20 jours). A défaut de décision dans ce délai, l’acte est
exécutoire.
Attention : les délais de tutelle sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.
Les pièces justificatives à joindre au budget sont les suivantes :
- un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires figurant dans le budget ou la
modification budgétaire
- un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales
- un état détaillé de la situation patrimoniale
- un tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires)
- le cas échéant, un relevé prévisionnel des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles
privées
Le budget, comme le compte d'ailleurs, doit être rédigé selon un modèle déterminé par arrêté royal 2.
Ce modèle comprend quatre colonnes.
 Pour chaque rubrique, sommes portées au compte de l'année qui précède l'année au cours de
laquelle on rédige le budget,
 Prévisions pour l'année suivant l'année au cours de laquelle on rédige le budget,
 Modifications apportées au budget par l'évêque (généralement en vert…),
 Modifications apportées au budget par la commune (généralement en rouge…).

3. LE COMPTE
Le compte quant à lui reprend les recettes et les dépenses réellement effectuées pendant l'exercice
écoulé (du 1er janvier au 31 décembre). Il comprend également quatre colonnes :
 Pour chaque rubrique, les sommes prévues au budget,
 Les sommes réellement perçues ou dépensées,
 Modifications apportées au compte par l'évêque,
 Modifications apportées au compte par la commune.

1

Si la dépense fait partie du chapitre 1, la demande est à introduire auprès de l'évêque ; si elle fait partie du chapitre 2, elle
doit simplement faire l'objet d'une délibération motivée du conseil de fabrique à joindre au compte annuel à titre de
justificatif. Par ailleurs, il ne peut y avoir glissement de budget vers un article où aucune dépense n'était prévue, ni d'une
dépense obligatoire vers une dépense facultative.
2
Des modèles de budget et de comptes sont en vente dans les librairies diocésaines. La plupart des logiciels informatiques de
comptabilité fabricienne génèrent actuellement ces modèles automatiquement.

Conformément au décret du 13 mars 2014 portant sur la réforme de la tutelle sur les actes des
fabriques d’église, le compte doit être arrêté et transmis pour le 25 avril simultanément à l’évêché et
à la commune.
L’Evêque arrête les dépenses relatives à la célébration du culte dans un délai de 20 jours. Et la
commune prend sa décision dans un délai de 40 jours (+ 20 jours). A défaut de décision dans ce délai,
l’acte est exécutoire.
Les pièces justificatives à joindre au compte sont les suivantes :
- l’ensemble des factures ou souches (original pour la commune et copie pour l’Evêque et le cas
échéant les autres communes concernées)
- un relevé détaillé, article par article, des recettes, avec référence aux extraits de compte
- un relevé périodique des collectes reçues par la fabrique
- l’ensemble des extraits de compte
- les mandats de paiement
- un état détaillé de la situation patrimoniale
- un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires
Pour les fabriques d’église situées sur plusieurs communes, celles-ci doivent transmettre à la commune
qui finance la plus grande part de l’intervention globale les originaux des pièces justificatives. Les
copies sont réservées aux autres communes, au Gouverneur de la Province et à l’évêché.

4. ELEMENTS DE LA COMPTABILITE FABRICIENNE
La comptabilité des fabriques d'église est du type "recettes-dépenses".
L'avantage de ce type de comptabilité est sa simplicité qui la met à la portée de (presque) tout le
monde.
Les inconvénients sont principalement :
 une valorisation approximative du patrimoine,
 l'impossibilité d'amortir les immeubles,
 l'ignorance des créances et des dettes de la fabrique.
Les comptes et budgets de fabriques d'église se présentent de façon très similaire.
Ils sont structurés en quatre chapitres,
 deux pour les recettes
 et deux pour les dépenses.
Le plan d'un compte (ou d'un budget) s'établit comme indiqué aux pages suivantes (nb : à la 4ème
colonne, lire Commune au lieu de Députation permanente).

