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EDIFICES DU CULTE 

 
 REGIME SPECIFIQUE DES EDIFICES DU CULTE 

 Définition  
 Propriété des édifices du culte 
 Création d’un lieu de culte 
 Affectation cultuelle exclusive des édifices du culte / désaffectation 
 Pouvoirs de police et lieu de culte  

 TRAVAUX - REPARATION - ENTRETIEN DES EDIFICES DU CULTE 
 Formalités 
 Financement des travaux 
 Fin des travaux 

 

Dans cette rubrique figurent toutes les dispositions relatives aux édifices du culte, qu’ils soient la propriété de 
la paroisse ou non. 

 

 

 REGIME SPECIFIQUE DES EDIFICES DU CULTE  
 

 

Instruction ministérielle du 16.12.1911  

 

"Les églises et les presbytères possédés par les protestants avant la Révolution française sont restés leur propriété. Pour ce qui est 

des églises et presbytères édifiés par la suite, leur propriété revient à qui les a fait construire ou à qui les a acquis, de sorte que ces édifices 

seront propriété soit du conseil presbytéral, soit de la commune".  

 

 DEFINITION  
 

Les édifices du culte sont :  

- les lieux de cultes (les édifices affectés à l’exercice du culte), 

- les presbytères (les logements des ministres du culte). 

 

 PROPRIETE DES EDIFICES DU CULTE 
 

Les édifices du culte (lieux de culte, presbytère) peuvent appartenir :  

- aux paroisses ou consistoires (établissements publics du culte), 

- aux communes, 

- à des établissements d'utilité publique (hôpitaux, écoles…), 

- à des associations. 

S’ils ne sont pas la propriété de la paroisse, la paroisse assure les droits et les devoirs d’un locataire.  

 

 CREATION D’UN LIEU DE CULTE 
 

Pour créer un lieu de culte, une demande d’ouverture doit être adressée à l’administration.  

Cette demande, formulée par le conseil presbytéral, est communiquée par la voie hiérarchique au Conseil restreint 

qui la transmet au Bureau des Cultes. Le conseil presbytéral justifie sa décision par un rapport motivé.  

Il faut l’accord du conseil presbytéral et du conseil municipal du lieu. 

La création est prononcée par arrêté préfectoral. 

 

 AFFECTATION CULTUELLE EXCLUSIVE DES EDIFICES DU CULTE / DESAFFECTATION 
 

Quels que soient la date d’édification et leur propriétaire, les édifices du culte font l’objet d’une affectation cultuelle 

exclusive. Il en est de même des objets les garnissant.  
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L’affectation cultuelle empêche toute autre utilisation des locaux sauf demande de désaffectation prévue par le 

décret du 23 novembre 1994. Cette procédure s’applique à  l’ensemble des lieux de cultes, aux objets mobiliers les 

garnissant et aux presbytères communaux. La désaffectation peut être totale ou partielle.  

La demande de désaffectation, formulée par le conseil presbytéral, est communiquée par la voie hiérarchique au 

Conseil restreint qui la transmet au Bureau des Cultes. 

La désaffectation est prononcée par arrêté préfectoral. 

 

 POUVOIRS DE POLICE ET LIEU DE CULTE 
 

Extérieur des lieux de culte 

 

La police à l’extérieur des édifices du culte relève des autorités civiles. Celles-ci doivent garantir à la fois le libre 

exercice des cultes et empêcher les conflits résultant d’attitudes provocantes. 

Les alentours d'un lieu de culte sont régis par arrêté préfectoral. Les édifices culturels et leurs abords constituent 

des zones protégées. Le préfet peut, par arrêté, déterminer les distances auxquelles les débits de boissons devront 

être interdits. D’autres activités peuvent être réglementées : commerciales, artisanales ou sportives par exemple. 

 

Intérieur des lieux de culte 

 

Le pouvoir de police à l’intérieur des églises quel qu’en soit le propriétaire, appartient au conseil presbytéral :  

- Il fixe les heures de cérémonies,  

- Il organise les services religieux et en règle la tenue,  

 

L'accès aux églises (même celles appartenant à la commune) relève du conseil presbytéral. Il décide de l’utilisation 

de l’église, du mobilier qui la garnit, de l’aménagement intérieur de l’édifice, des horaires d’ouverture des parties 

affectées au culte, de la tenue éventuelle de manifestations étrangères au culte (à l’exclusion de toute réunion 

politique), dans le respect du droit de propriété et la législation sur les monuments historiques le cas échéant. 

 

Pour les églises appartenant à la commune, les visites ne doivent pas apporter de gêne aux cérémonies et 

exercices religieux. L’entrée doit, sauf accord exprès du conseil presbytéral, être gratuite. Si la commune établit un 

droit d'entrée pour des édifices classés monuments historiques, celui-ci ne peut être appliqué que pour une partie de 

l'église, puisque l'affectation exclusive au culte doit laisser libre l'accès à toute personne au moment des offices 

religieux. 

 

Cependant, les autorités religieuses ne disposent pas de la force publique qui relève des pouvoirs publics (maire et 

préfet). Le maire, s’il doit respecter le pouvoir de police dont les autorités religieuses sont investies, dispose d’un 

pouvoir de police propre qu’il peut mettre en œuvre : 

- il peut prendre les mesures indispensables pour la sécurité publique en tant qu’autorité de police générale 

chargée de veiller au respect de l’ordre public, à condition qu’elles portent l’atteinte la moins forte possible 

au libre exercice du culte, 

- il peut interdire ou limiter l'accès à l'édifice cultuel en cas de danger grave pour les usagers, 

- il est chargé de la protection contre l’incendie et les risques de panique dans les immeubles recevant du 

public. 

 

Sonnerie des cloches 

 

Dans chaque département le préfet règlemente la sonnerie des cloches par voie d’arrêtés pris en concertation avec 

les autorités religieuses. L’usage des cloches tient compte des nécessités liées à l'exercice du culte et des 

impératifs de respect des riverains.  

 

Retour menu rubrique 
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 TRAVAUX -  REPARATION - ENTRETIEN DES EDIFICES CULTUELS 
 
 FORMALITES 

 

Avant de décider la construction, la réparation, la remise en état d'un bâtiment à usage paroissial, l’établissement 

public du culte est tenu de :  

- Soumettre le projet 

o à la Commission Technique des Bâtiments du consistoire pour l'EPRAL 

o à la Commission Patrimoine Art et Construction pour l’UEPAL
1
 

- Au vu du rapport, fixer les priorités et prévoit un calendrier des travaux. 

 

Si l’édifice à réparer est la propriété de la commune, il convient de négocier le projet avec elle : une autorisation 

administrative préalable aux travaux est à requérir (auprès de la Sous-préfecture ou du ministère de l'Intérieur selon 

le montant du devis, loi du 06 juin 1895, art. 72)  

 

Si l'édifice à réparer est classé monument historique, inscrit à l'inventaire ou situé dans un périmètre protégé, il 

convient de se mettre en relation avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).  

 

Si les travaux concernent les vitraux ou l'extérieur de l'édifice, il convient de contacter l'Architecte des Bâtiments de 

France (ABF). Si l'immeuble est classé "extérieur et intérieur", il doit également être sollicité pour les travaux à 

l'intérieur de l'édifice.  

 

Les travaux réalisés sur les édifices du culte pour le compte de l’établissement public du culte et dans un but d’utilité 

générale constituent des travaux publics.  

Quel que soit le propriétaire, le lieu de culte relève du domaine public et répond à la définition de l’ouvrage public. 

Un régime domanial identique s’applique aux presbytères. 

 

 FINANCEMENT DES TRAVAUX  
 

Principe : prise en charge par l’établissement public du culte 

 

D’après une réponse ministérielle, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les travaux concernent l’entretien, les 

réparations ou réfections des bâtiments affectés au service public du culte, ni entre les travaux intérieurs et les 

travaux extérieurs pour définir qui finance les travaux.  

 

D'après le Code général des collectivités territoriales, quel que soit le propriétaire, les dépenses pour financer les 

travaux de réparation, d'entretien ou d'embellissement d'un édifice cultuel protestant incombe en premier chef aux 

établissements publics du culte : conseil presbytéral ou consistoire. 

 

En cas de revenu insuffisant : substitution par la ou les communes  

 

En cas d’insuffisance de ressources de l’établissement public du culte, les communes se substituent à lui pour 

pourvoir aux charges d’entretien des édifices cultuels. On ne peut pas demander à l’établissement public du culte 

d’aliéner les biens qu’il possède.  

 

L’établissement public du culte (paroisse ou consistoire) doit justifier de l'insuffisance de ses revenus pour financer 

les travaux nécessaires par la production de ses comptes et budget. Afin de permettre au conseil municipal de se 

prononcer, une délibération votée et jointe au budget doit fournir à la commune tous les éléments d’information et 

d’appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées. Une telle dépense constitue une dépense obligatoire pour 

la commune. Le principe de substitution financière des communes est en effet une dépense obligatoire qui peut faire 

l’objet d’une inscription d’office au budget communal selon la procédure prévue par la loi du 2 mars 1982. En 

l'espèce, sont concernées les communes où se trouve le siège de la paroisse, ainsi que, le cas échéant, les 

communes qui en font partie.  

 

                                                      
1 Dans le cadre de la construction de l’UEPAL, une harmonisation est à l’étude.  
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Selon la loi du 14 février 1810, si l’établissement public cultuel (paroisse ou le consistoire) est composé de plusieurs 

communes et qu’il est dans l’incapacité d’en assurer le financement, le coût est réparti entre l'ensemble des 

communes le composant, sauf si une convention contraire le prévoit. Les communes concernées ne peuvent 

participer aux frais d'entretien ou de réparation des seuls édifices cultuels situés sur leur territoire. Ces travaux sont 

alors éligibles au fond de compensation de la TVA pour la seule partie des dépenses constituant la charge 

obligatoire des communes.  

 

Il est parfois nécessaire de se référer au registre paroissial ou consistorial pour déterminer quelles sont les 

communes appelées à contribuer au fonctionnement du culte et à l'entretien des édifices cultuels, en fonction du lieu 

de résidence des fidèles inscrits sur le registre.  

Concrètement, les règles suivantes sont applicables :  

- L’établissement public du culte doit fournir à l’appui de sa demande son budget et ses comptes, pour justifier 

de l’insuffisance de ses revenus (sans que l’on puisse lui demander d’aliéner ses biens) ;  

- Une délibération du conseil presbytéral ou du conseil consistorial doit fournir à la commune tous les 

éléments d’information et d’appréciation nécessaires sur la dépense envisagée ;  

- La commune siège et les communes qui font partie de la paroisse doivent délibérer sur la demande de 

financement ainsi présentée et se prononcer sur la participation et le devis des travaux (en l'absence de 

délibération formelle et de non-respect des règles précitées, la commune n'est pas engagée (CE 

10/10/1990 précité et RM, JOAN, /1991) ;  

- La répartition de la charge de la dépense entre les communes concernées suit les dispositions de l'art icle 4 

de la loi du 14 février 1810. Ainsi, la répartition de la dépense entre les communes se fait au marc le franc 

des contributions foncières et immobilières, c'est-à-dire au prorata de la taxe d'habitation et des taxes 

foncières sur les propriétés bâties et non bâties. (T.A. Strasbourg 21.11.1985, Commune de BAZONCOURT 

et Q.E. n° 14498, JOAN 21.8.1989, p. 3677). 

 

En cas de contestation de cette répartition, le Préfet ou la Chambre Régionale des Comptes peuvent procéder à 

l’inscription obligatoire de cette dépense dans le budget des communes concernées.  

 

Les communautés de communes et les communautés d’agglomération peuvent décider d’exercer au lieu et place 

des communes membres leurs compétences relatives à la construction et à l’entretien des bâtiments affectés aux 

cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat.  

 

TVA et fonds de compensation de la TVA 

 

Le maître d'ouvrage commande les travaux et les finance, généralement, c'est le propriétaire des lieux.  

Le maître d'œuvre élabore le projet et surveille les travaux.  

 

Si l’établissement public du culte finance les travaux, il peut revendiquer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. 

Si la commune assure le financement principal, il lui appartient d’en revendiquer la maîtrise d’ouvrage et la direction. 

Ceci peut être intéressant pour obtenir des subventions de certains organismes et également pour récupérer la TVA.  

Les travaux sont assujettis à la TVA au taux normal, qu’ils soient dirigés par la commune ou par le conseil 

presbytéral.  

 

Les communes peuvent bénéficier d'un remboursement partiel de la T.V.A. qu'elles ont acquittée sur leurs dépenses 

d'investissement au travers du Fonds de Compensation de la T.V.A. Le remboursement est à hauteur de la somme 

effectivement engagée au titre de leur intervention obligatoire. Peu importe qu'elles soient ou non propriétaires de 

l'édifice. Les services préfectoraux chargés d'établir les attributions au titre du F.C.T.V.A. sont en droit d'exiger la 

production des documents budgétaires démontrant que l’établissement public du culte n'a pas de ressources 

suffisantes pour financer la totalité des travaux. Dans l'hypothèse où l’établissement public du culte participe aux 

travaux, la somme doit être déduite de l'assiette des dépenses éligibles au F.C.T.V.A.  

 

Les établissements public du culte n'ont pas cette possibilité de remboursement de la T.V.A via dans la mesure où 

ils ne figurent pas sur la liste (limitative) des bénéficiaires des attributions de ce fonds.  
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Aides au financement 
 

Des demandes de subventions pour financer des travaux peuvent être adressées à :  

- Des organismes civils : 

o Bureau des Cultes (pour la rénovation des édifices cultuels en milieu rural non protégés au 

titre des Monuments historiques ou ceux non-inscrits à l'inventaire supplémentaire, mais qui sont 

digne d'intérêt).  

o Commune : au-delà de leurs obligations légales, les communes peuvent verser des subventions aux 

établissements publics du culte, dès lors que la loi de 1905 n’est pas applicable en Alsace-Moselle 

(le conseil municipal délibérant sur l’allocation de subvention à des fins d’intérêt général et de 

bienfaisance).  

o Conseil Général,  

o Conseil Régional, 

 

- Des organismes ecclésiastiques : 

o Consistoire  

o Fabriques 

o Société de Secours pour les protestants disséminés : les demandes sont à présenter par 

l’intermédiaire de la FPF, commission d’entraide 

o ESP : un formulaire récapitule les éléments nécessaires à l'étude d’un dossier  

 

Document à télécharger  

Le lien renvoie sur la page où figure le formulaire à télécharger 
http://acteurs.uepal.fr/formulaires 

Demande de subvention pour travaux 

 

 FIN DES TRAVAUX  
 

Avant la réception des travaux, il convient de se procurer un certificat de conformité pour l'installation de gaz et  

l'installation électrique.  

La déclaration attestant d'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est un document qui permet de 

signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction par rapport à l'autorisation 

d'urbanisme accordée.  

La déclaration d'achèvement des travaux doit être effectuée au moyen du formulaire cerfa. Le dossier, établi en 3 

exemplaires, doit être déposé directement à la mairie où se situe le terrain ou envoyé par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://acteurs.uepal.fr/formulaires/paroisses/gestion-financiere-fiscalite-social-paie
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BIENS IMMOBILIERS : ACHAT – VENTE – ECHANGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Retour menu rubrique 

FORMALITES OBLIGATOIRES 

  DELIBERATION  

  du CONSEIL PRESBYTERAL 

  - lieu et date de la réunion 

  - noms et qualités des membres présents 

  - désignation de la personne signant l'acte 

  - signature du président du conseil 

BIENS IMMOBILIERS 

  

 - désignation cadastrale 

  

 - accord du locataire actuel si bail en cours 

  

 - date d'entrée en vigueur 

  Relevé de propriété ou extrait du Livre foncier  

  (à défaut matrice cadastrale + certificat de possession 

    trentenaire – mairie ou centre des impôts fonciers) 

 

  Plan sommaire du bien (mairie ou cadastre) 

 

ACQUISITIONS ECHANGES VENTES 

Compromis de vente Demande écrite 

 d'échange 

PIECES à JOINDRE 

- désignation du 

   vendeur 

- justificatif de  

  l'origine des 

   fonds destinés 

   à l'achat 

- désignation de 

  l'acquéreur 

- motif de la  

  vente 

- prix convenu 

- emploi prévu  

  du prix de 

  cession 

 

- désignation   

  du demandeur 

- s'il y a soulte, 

  montant et 

  valeur des 

 terrains 

échangés 

- emploi prévu 

Clause imposant à la partie adverse  

le paiement de tous frais et impôts,  

y compris expédition du titre aux  

archives paroissiales 

 

Si acquisition : 

- comptes des 3 exercices 

  écoulés de la paroisse 

- budget de l'exercice actuel 

- état de l'actif et du passif 

 Si cession d'une parcelle,  

 procès-verbal d'arpentage 

 établi par un géomètre 

La délibération du conseil presbytéral accompagnée des pièces nécessaires 

ci-dessus est soumise : 

 - au directoire par la voie hiérarchique ou au conseil synodal après avis du consistoire réformé  

 - après approbation, aux pouvoirs publics qui statuent par acceptation. 

 

Les services de la Préfecture délivrent un arrêté préfectoral autorisant la transaction. 

 

Tant que la paroisse n’est pas en possession de cet arrêté, la conclusion de l'acte  notarié ne peut 

être réalisée  (ni la transcription au livre foncier le cas échéant) 

 

 Si vente en Moselle  

 Joindre 3 derniers exercices 

    ACQUISITIONS 

   VENTES 

ECHANGES 


