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S03A/20180917-75

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Vu la Constitution, les articles 41 et 162;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6°;

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église;

Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien 
des temples, l'article 2;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, l'article 18;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1, 9°, et L3111-11 à L3162-3;

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes
reconnus;

Vu le budget 2017 de la fabrique d'église protestante baptiste à Tournai, approuvé après 
réformation par le conseil communal du 28 novembre 2016;

Vu la délibération du 27 avril 2018 parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée des pièces 
justificatives le 2 mai 2018, par laquelle le conseil d'administration de l'établissement 
cultuel protestant Baptiste à Tournai arrête son compte pour l'exercice 2017;



Vu les pièces justificatives jointes à la délibération;

Vu l'envoi du dossier à l'organe représentatif du culte agréé et réceptionné par celui-ci le 14 
mai 2018;

Vu la décision du 6 juin 2018 réceptionnée le 6 juin 2018, par laquelle l'organe représentatif du
culte agréé arrête définitivement sans remarque les dépenses du chapitre I et le reste de ce 
compte 2017;

Considérant que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus;

Considérant que sur base des pièces justificatives jointes au compte, le montant inscrit à 
l'article 36 des dépenses doit être réformé, ainsi le montant est ramené à 50,00€ (seule pièce 
justificative présente), en lieu et place de 400,00€;

Considérant que le montant de 270,30€ a été inscrit par le conseil de fabrique à l'article 38 du 
chapitre II des dépenses, sans qu'aucun article budgétaire n'ait été prévu et approuvé au budget
2017 de la fabrique, qu'il y a donc lieu de réformer ce montant et de le ramener à 0,00€;

Considérant que le montant de 200,00€ inscrit par le conseil de fabrique à l'article 45F des 
dépenses n'a pas fait l'objet d'une inscription dûment approuvée au budget 2017 de la 
fabrique, qu'aucune pièce justificative n'étant présente dans les annexes du compte, il y a donc 
lieu de réformer la dépense et de ramener le montant du crédit à 0,00€;

Considérant que suivant les pièces justificatives jointes au compte, l'article 45L des dépenses 
du chapitre II doit être réformé en l'absence de crédit budgétaire dûment approuvé au budget 
2017 de la fabrique;

Considérant qu'il y a lieu de transférer 395,00€ à l'article 45I du même chapitre, article 
disposant d'un crédit budgétaire approuvé;

Considérant qu'en l'absence de pièces justificatives au compte, le montant inscrit à l'article 
45G des dépenses doit être amené à 5.910,72€, en lieu et place de 7.660,72€;

Considérant le montant de 146,46€ inscrit à l'article 32 des dépenses, qu'en l'absence de crédit 
budgétaire approuvé au budget 2017 de la fabrique, il y a lieu de réformer celui-ci et de 
ramener le montant à 0,00€;

Considérant que compte tenu de l'absence de crédit budgétaire approuvé au budget 2017, le 
montant inscrit à l'article 45H des dépenses du chapitre II doit être réformé, dès lors il est 
amené à 0,00€ en lieu et place de 2.100,00€;

Considérant que suivant les corrections apportées, le résultat du compte 2017 s'élève à 
16.912,95€, en lieu et place de 12.242,65€; 

Considérant que compte tenu des corrections apportées, le compte est conforme à la loi et à 
l'intérêt général;

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 29/06/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 



A l'unanimité;

DÉCIDE 

Article 1 : la délibération du 27 avril 2018 par laquelle le conseil d'administration de 
l'établissement cultuel protestant Baptiste à Tournai arrête son compte pour l'exercice 2017, est
RÉFORMÉE comme suit :

Article concerné Intitulé de l'article
Ancien 
montant

Nouveau 
montant

32 (dépenses) Entretien autres matériels 146,46€ 0,00€

38 (dépenses) Remise au trésorier 270,30€ 0,00€

36 (dépenses) Honoraires des prédicateurs 400,00€ 50,00€

45F (dépenses) Divers 200,00€ 0,00€

45G (dépenses) Participation aux frais de culte 7.660,72€ 5.910,72€

45H (dépenses) Divers 2.100,00€ 0,00€

45I (dépenses) Maintenance informatique 0,00€ 395,00€

45L Divers 395,00€ 0,00€

 

Article 2 : la délibération, telle que réformée à l'article 1, est approuvée aux chiffres 
suivants :

Recettes ordinaires totales 20.844,99€

- dont une intervention communale ordinaire de secours de 19.267,09€

Recettes extraordinaires totales 12.554,76€

- dont un boni comptable du compte 2016 de 12.554,76€

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.337,60€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10.149,20€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€

Recettes totales 33.399,75€

Dépenses totales 16.486,80€

Résultat comptable 16.912,95€

L'attention du conseil de fabrique est attirée sur les points suivants :

• A l'avenir, joindre les déclarations de créance datées et signées pour le remboursement 
des différents frais.

• Il est impératif de joindre toutes les factures nécessaires au contrôle.

• Toutes les factures et déclarations de créance doivent être libellées au nom de la 
fabrique d'église.

Article 3 : en application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d'église protestante Baptiste à Tournai et 
à l'organe représentatif du culte agréé contre la présente décision devant le gouverneur de la 



province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la 
présente décision.

Article 4 : un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision 
devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. A cet effet, une requête en 
annulation, datée et signée, doit être adressée, par lettre recommandée, au Conseil d'État (rue 
de la Science, 33, 1040 Bruxelles), dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification 
qui est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur
le site internet du Conseil d'État : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Article 5 : conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d'une affiche.

Article 6 : conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée :

• à la fabrique d'église protestante Baptiste à Tournai

• à l'organe représentatif du culte agréé (conseil administratif du culte protestant et 
évangélique).

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


