Fabriques d’église
I. Comptabilité – comptes 2018
Les comptes ayant dû être rentrés au plus
WDUG SRXU OH  DYULO HW VXLYDQW OH WLPLQJ
demandé par notre service, un grand
nombre de fabriques ont déjà reçu les décisions de la tutelle communale.
0HUFL¢WRXVFHX[TXLRQWDFFHSW«GHVXLYUH
OHWLPLQJSURSRV«SDUOȇY¬FK«-HUDSSHOOH
TXH QRXV DYRQV  FRPSWHV ¢ H[DPLQHU
et qu’il ne nous est pas possible sans étalement d’assurer un bon contrôle. Ma colOªJXH SOXV VS«FLȴTXHPHQW DWWDFK«H DX[
comptes souhaite redonner quelques indications:
• ODȴ[DWLRQGHVOR\HUVGRLW¬WUHIDLWHHQ
fonction des loyers pratiqués sur le
marché;
• les charges locatives seront comptabiliV«HVV«SDU«PHQWGHVOR\HUV 5 

• OHVIRUIDLWVVDQVMXVWLȴFDWLIVQHVRQWSDV
autorisés (blanchissage, indemnisation
de l’organiste, papiers, plumes, etc.);
• OȇDUWLFOH  GHV G«SHQVHV HVW U«VHUY«
DX[OLYUHVOLWXUJLTXHVGȇDXWHOHWULWXHOV
• les factures prises en charge par la fabrique doivent être mises au nom de
la fabrique;
• les dépenses de consommations énergétiques du presbytère sont à prendre
en charge par l’occupant suivant une
FO«GHU«SDUWLWLRQSU«G«ȴQLH¢SURGXLUH
• les placements arrivés à échéance
doivent faire l’objet d’un replacement
(pas un compte épargne).
(QȴQ MȇLQYLWH OHV WU«VRULHUV ¢ Y«ULȴHU OHV
décisions de la tutelle et à apporter si nécessaire les corrections dans les comptes.

II. Opérations civiles et marchés passés par les fabriques
d’église – nouvelle circulaire émanant du Service Public
GH:DOORQLHUHODWLYHDX[SLªFHVMXVWLȴFDWLYHV
/HRFWREUHOH3DUOHPHQWZDOORQPRGLȴDLWOHU«JLPHGHWXWHOOHGHFHUWDLQVDFWHV
des établissements chargés de la gestion
du temporel des cultes reconnus, essentiellement en matière de marchés publics
et de concessions.

sur le site du diocèse (www.evechedeliege.
EH ¢ODUXEULTXHmbIDEULTXHVGȇ«JOLVHb}

/ȇDQQH[H ¢ OD FLUFXODLUH GX  G«FHPEUH
 FRQFHUQDQW OHV SLªFHV MXVWLȴFDWLYHV D
dû être adaptée en conséquence et a fait
l’objet d’une nouvelle circulaire en date du
MDQYLHU9RXVSRXYH]ODW«O«FKDUJHU

• le tableau des voies et moyens pour le
ȴQDQFHPHQW GHV G«SHQVHV H[WUDRUGLnaires;

La nouvelle circulaire établit des modèles
pour les établissements chargés de la
gestion du temporel des cultes reconnus,
notamment:

• OH WDEOHDX GH VXLYL HW GH ȴQDQFHPHQW
GHVWUDYDX[H[WUDRUGLQDLUHV
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• le mandat de paiements (document
unique à compléter au cours de l’année).
Vous trouverez ces documents sur le porWDLOGHVSRXYRLUVORFDX[
KWWSSRXYRLUVORFDX[ZDOORQLHEH
MDKLD-DKLDVLWHGJSODFFXHLOHWDEOLV-

sements_cultuels/cultes_finances_
modeles.
-H UDSSHOOH TXȇHQ FH TXL FRQFHUQH QRWUH
GLRFªVH LO QȇHVW SDV H[LJ« GH SURGXLUH
des mandats, sauf lorsque la somme est
payée en liquide.

III. Inventaire du patrimoine mobilier
ȂXQHQRXYHOOHȴFKHW\SH
Pour vous aider dans l’élaboration et le
récolement de l’inventaire du patrimoine
de votre église, l’équipe du CIPAR vient
GH VRUWLU XQ QRXYHDX PRGªOH GH ȴFKH
Vous la trouverez sur le site du diocèse
(www.evechedeliege.be) à la rubrique
mbIDEULTXHVGȇ«JOLVHb}
Nouveautés:
• SRVVLELOLW« SRXU OHV E«Q«YROHV G LQVFULUH OHXU SURSUH QXP«UR G LQYHQWDLUH
VXUODȴFKH

• SRVVLELOLW« G LQVFULUH OHV QXP«URV GHV
SKRWRV FRUUHVSRQGDQWV DX[ ȴFKHVREjets;
• SRVVLELOLW«G LQVFULUHOHQRPGHO DXWHXU
GHODȴFKHHWODGDWHGHVDU«DOLVDWLRQ
'HX[SHUVRQQHVYLHQQHQWFRPSO«WHUQRWUH
équipe pour aider à la réalisation des inventaires. N’hésitez pas à nous solliciter
LVDEHOOHOHFOHUFT#HYHFKHGHOLHJHEH  -H
rappelle que d’éventuelles formations pratiques à la réalisation de l’inventaire sont
possibles sur place par regroupement de
plusieurs fabriques (minimum cinq).

IV. Courrier du Service Public de Wallonie
à propos de la facturation électronique
En vertu d’une directive européenne
8(  WRXV OHV SRXYRLUV DGMXGLcateurs doivent être en état d’accepter
une facturation électronique. En ce qui
FRQFHUQHOHVSRXYRLUVVRXVFHQWUDX[ 5«gions, communes, fabriques,..), l’échéance
HVWSRUW«HDXDYULO

Un projet de loi fédéral visant à imposer la
facturation électronique dans les marchés
publics impose la facture électronique à
tous les pouvoirs adjudicateurs belges à
SDUWLUGXerDYULO9XTXHQRWUHJRXYHUQHPHQW HVW HQ DDLUHV FRXUDQWHV FH
projet n’est toujours pas voté.
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Qu’est-ce qu’une facture
électronique?
C’est une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée permettant son traitement automatique et électronique.
/ȇ«FKDQJH VH IDLW GH mb PDFKLQH ¢ PDFKLQHb } VDQV LQWHUYHQWLRQ KXPDLQH SRXU
information, une facture sous format PDF
ou Word n’est pas considérée comme une
facture électronique).
L’objectif poursuivi est une diminution
des coûts de gestion, une meilleure gestion administrative (qualité et rapidité
de l’information), un impact moindre sur
l’environnement, la réduction des délais
de paiement et l’uniformisation de la facturation.

Que doivent faire
les fabriques?
Les fabriques étant des établissements
SXEOLFVHWDVVLPLO«VDX[SRXYRLUVORFDX[LO
leur est conseillé de s’inscrire sur la plateforme MERCURIUS, ce qui leur permettra
de recevoir des factures électroniques
par les fournisseurs déjà opérationnels.

Mercurius est une plate-forme de facWXUDWLRQ «OHFWURQLTXH TXL SHUPHW DX[
SRXYRLUV SXEOLFV FHQWUDX[ HW ORFDX[ GH
recevoir les factures électroniques sous
un format standard (solution gratuite de
FRQYHUVLRQ mb ;0/3')b } SURSRV«H SDU OH
Service public fédéral).

&H WH[WH LQWªJUH ¢ OD IRLV OHV «O«PHQWV
du droit canon et les règlements interQDWLRQDX[ VXU OH SDWULPRLQH FXOWXUHO
-ȇHQ IDLV LFL XQ U«VXP« /H WH[WH LQW«JUDO
est disponible sur le site du diocèse
(www.evechedeliege.be) à la rubrique
mbIDEULTXHVGȇ«JOLVHb}

/HQRXYHOXVDJHUHOLJLHX[RXFXOWXUHOVHUD
autant que possible compatible avec l’intention initiale de la construction.

L’inscription sur cette plate-forme demande de disposer d’une adresse
PDLO W\SH mb J«Q«ULTXHb } OHV DGUHVVHV
Gmail, Hotmail, Skynet ne sont pas acceptées). L’Évêché de Liège a estimé
que la manière la plus adéquate de
créer cette adresse pour toutes les fabriques était de la créer en son sein.
/H GRPDLQH HVW mb GLRFHVHGHOLHJHEHb }
Un courrier détaillé a été adressé à toutes
les fabriques accompagné du formulaire
d’inscription à Mercurius déjà prérempli.
Les fabriques n’ayant pas reçu ce courrier sont invitées à se manifester auprès du service informatique de l’Évêché
(data@evechedeliege.be).

1. Contexte

Critères indicatifs pour le patrimoine immobilier:

Dans un second temps, il sera demandé
à tous les pouvoirs publics d’adapter leur
outil informatique de gestion de la facturation. Des instructions seront données en
WHPSVRSSRUWXQSDUOHVVHUYLFHVU«JLRQDX[

/H SUREOªPH GH OD G«VDHFWDWLRQ GHV
OLHX[GHFXOWHHWGHVHVFRQV«TXHQFHVVH
SRVHDFWXHOOHPHQWGDQVXQFRQWH[WH¢OD
fois de laïcisation avancée et de la prise
de conscience accrue de la valeur historico-artistique et symbolique du bâtiment
sacré et des œuvres qui y sont conservées.
Le sort des églises s’inscrit
dans un contexte socio-pastoral
2QFRQVWDWHXQHPRGLȴFDWLRQGXUDSSRUW
GȇDSSDUWHQDQFH GHV ȴGªOHV DX WHUULWRLUH
HW DX[ LQVWLWXWLRQV HFFO«VLDVWLTXHV WHUritoriales traditionnelles. D’un côté, les
centres historiques des villes se vident, et
en milieu rural, le déclin démographique
QHSHUPHWSOXVGȇHQWUHWHQLUGHQRPEUHX[
OLHX[GHFXOWH

V. /DG«VDHFWDWLRQGHV«JOLVHVHWODJHVWLRQLQW«JU«H
des biens culturels ecclésiastiques - texte d’orientation
GX&RQVHLOSRQWLȴFDOSRXUOD&XOWXUH

Le déclin de la pratique religieuse entraîne la diminution des ressources et
réduit le besoin d’églises. À cela s’ajoute
la diminution du clergé. Tous ces phénomènes additionnés entraînent la sous-fréquentation et l’abandon des églises.

/HFROORTXHU«XQLVVDQWOH&RQVHLOSRQWLȴcal de la Culture et les délégués des conférences épiscopales d’Europe sur le thème
GHODmbG«VDHFWDWLRQGHVOLHX[GHFXOWHHW

Considérant qu’une église abandonnée
ou menacée est un contre-témoignage,
il convient d’envisager la réutilisation
fonctionnelle des églises abandonnées.

de la gestion intégrée des biens culturels
HFFO«VLDVWLTXHVb } D SHUPLV GH G«JDJHU ¢
la fois des lignes directrices et des pistes
concrètes.
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2. Critères en vue de
la réutilisation fonctionnelle
des églises abandonnées

• OHV «O«PHQWV IRQGDPHQWDX[ GX E¤WLment doivent rester reconnaissables;
• les interventions seront faites tenant
compte de la durabilité culturelle et
sociale, ainsi que de la durabilité politique et administrative;
• il faut viser à la réappropriation communautaire (via le tourisme, création
d’espaces de silence, de méditation…);
• l’évaluation correcte de la transformation de chaque église ne peut se faire
TXH GDQV OH FDGUH GȇXQH SODQLȴFDWLRQ
générale de l’utilisation des églises.
Indications pour le patrimoine mobilier:
• permanence des objets sacrés
 éviter toute aliénation;
• la réalisation de l’inventaire du mobilier est une priorité absolue;
• il est nécessaire d’envisager concrètement la constitution de musées ecclésiastiques.

3. 5HFRPPDQGDWLRQVȴQDOHV
 La préservation du patrimoine cultuUHOUHOLJLHX[LQFRPEH¢l’ensemble de
la communauté et en particulier à la
communauté ecclésiale qui doit travailler avec les autorités de l’État qui
en sont responsables.
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2. Les Évêques, tout comme les futurs
prêtres, diacres et laïcs doivent recevoir une formation adaptée pour
les sensibiliser à l’importance du paWULPRLQHFXOWXUHOUHOLJLHX[HWOHVSU«SDUHU DX[ «FKDQJHV LQGLVSHQVDEOHV
avec les techniciens et les fonctionnaires de l’État.
 Chaque institution ecclésiastique doit
préparer un inventaire de ses biens
meubles et immeubles et pour les
biens d’intérêt culturel un catalogue
plus précis. Des précautions particulières seront prises pour le patriPRLQHUHOLJLHX[TXLQȇHVWSOXVXWLOLV«
 Toute décision sur le patrimoine
culturel doit être incluse dans une
vision globale à travers une SODQLȴFDtion de l’utilisation des biens immobiliers ecclésiastiques dans le temps
à moyen terme. Le processus de recherche pour l’utilisation future d’une
«JOLVHG«VDHFW«HGRLW¬WUHU«DOLV«HQ
collaboration avec les spécialistes du
patrimoine, les architectes, les traYDLOOHXUVVRFLDX[HWOHVȴGªOHV
 /DG«FLVLRQGHFKDQJHUODȴQDOLW«GȇXQ
«GLȴFHUHOLJLHX[GRLW¬WUHSULVHHQLPpliquant le curé, le conseil pastoral,
les associations et mouvements ecFO«VLDX[ OHV RXYULHUV SDVWRUDX[ OHV
paroissiens.

 Dans tout acte d’aliénation sera introduite une clause destinée à garantir
le maintien de la dignité du lieu.
 'DQVOHVU«DHFWDWLRQVRQSULYLO«JLHUD OHV U«DHFWDWLRQV FXOWXUHOOHV RX
VRFLDOHVRX¢GHVȴQVGHVROLGDULW«¢
des réutilisations commerciales. La
transformation en maisons privées
peut être admise pour les constructions plus modestes, sans valeur architecturale.
8. /DU«DHFWDWLRQGHVéglises abandonnées fera l’objet d’une étude spéciȴTXH HQ YXH GH SU«VHUYHU OH VHQV HW
ODP«PRLUHGHOȇ«GLȴFH YDOHXULQWULQsèque).
 Pour les églises de valeur historique,
il faudra veiller à conserver la lisibilité
du plan et du volume du bâtiment, en
vue de conserver une vue continue
GHV KDXWHXUV GL«UHQWHV GHV SHUVpectives scénographiques et des décorations architecturales.
En ce qui concerne le patrimoine
PRELOLHU RQ SULYLO«JLHUD XQH U«DHFtation dans d’autres églises; pour les
objets de valeur patrimoniale, ils seront intégrés dans un musée de préférence ecclésiastique.
'DQVOHV«JOLVHVG«VDHFW«HVLO\DXUD
lieu de supprimer les autels, ambons,
chaires, images sacrées et en général
tous les objets sacrés dont la présence serait inadaptée à l’utilisation
de l’espace.

Isabelle Leclercq
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