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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 des 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 la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 
13 mars 2014, les articles 1er et 2;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1, 9° et L3111-1 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 la délibération du 12 juillet 2018 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses
pièces justificatives le 13 juillet 2018 par laquelle le conseil de fabrique de l’établissement 
cultuel Saint-Martin à Quartes arrête son budget pour l’exercice 2019;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération;

Vu l’envoi simultané du dossier à l’organe représentatif du culte agréé;



Vu la décision du 13 juillet 2018 réceptionnée le 16 juillet 2018 par laquelle l’organe 
représentatif agréé arrête définitivement sans remarque les dépenses reprises dans le chapitre I 
du budget 2019 de la fabrique d’église Saint-Martin à Quartes et le reste de ce budget;

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

Considérant que le budget répond au principe de sincérité budgétaire puisque les allocations 
prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 
l’exercice 2019 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 
d’être consommées au cours du même exercice et qu’en conséquence, le budget 2019 est 
conforme à la loi et à l’intérêt général;

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 27/08/2018 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 1er : la délibération du 12 juillet 2018 par laquelle le conseil de fabrique de 
l’établissement cultuel Saint-Martin à Quartes arrête son budget pour l’exercice 2019, est 
approuvée comme suit :

Recettes ordinaires totales 3.543,65€

 - dont une intervention communale ordinaire de secours de 2.485,62€

Recettes extraordinaires totales 3.775,88€

 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de 0,00€

 - dont un boni présumé de l'exercice 2018 de 3.775,88€

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.531,00€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.788,53€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€

 - dont un mali présumé de l'exercice 2018 de 0,00€

Recettes totales 7.319,53€

Dépenses totales 7.319,53€

Résultat (excédent/mali) 0,00€

Article     2 : 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     3 : conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée :

• à l’établissement cultuel Saint-Martin à Quartes

• à l’organe représentatif du culte agréé (évêché de Tournai).



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


