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Calendrier des réunions obligatoires  

du Conseil de fabrique et du Bureau des marguilliers 

Les modalités de fonctionnement d'une fabrique sont reprises dans un arrêté royal de 1849.   

En voici les quelques principes fondamentaux à retenir: 

• Quatre réunions ordinaires obligatoires (avec convocation à l'ensemble des membres élus 

et des deux membres de droit (Bourgmestre et Desservant) du Conseil de fabrique1, 

• Une réunion obligatoire du Bureau des marguilliers, 

• Les dates peuvent éventuellement être déplacées, à condition de ne pas s’éloigner 

exagérément des dates proposées, 

• L’organisation d’autres réunions ordinaires est à l’initiative du Conseil et du Bureau et 

• Pour rappel, toute réunion extraordinaire doit être autorisée par l’Archevêché. 

 

• Réunion ordinaire du 1er dimanche de janvier : réunion du Conseil 

▪ La gestion du patrimoine est analysée: examen de l'état des bâtiments, des 

loyers, des fermages, du placement des capitaux, des travaux d'entretien, 

etc., 

▪ L'inventaire du patrimoine mobilier est vérifié, 

▪ Le trésorier présente les comptes de l’année précédente (présentation des 

disponibles restant sur le budget de l’année précédente et prévision 

d’éventuelles dernières dépenses à imputer sur le compte (dépense faite 

avant le 31 mars) et 

▪ Divers. 

 

• Réunion du 1er dimanche de mars : réunion du Bureau des marguilliers (cf. note en bas de 

page) : 

▪ Le trésorier présente le compte de l’année précédente et 

▪ Divers. 

 

• Réunion ordinaire du 1er dimanche d’avril : réunion du Conseil 

▪ Le compte de l’année précédente est arrêté définitivement et transmis 

simultanément au Conseil communal et à l’Archevêché avant le 25 avril, 

▪ Tous les six ans (2026, 2032, …) se déroulent les élections, pour six ans, de 

la petite moitié du Conseil,  

▪ Tous les six ans (2023, 2029, …) se déroulent les élections, pour six ans, de 

la grande moitié du Conseil, 

 
1 Aux quatre réunions obligatoires du Conseil de fabrique instaurées par le décret impérial de 1809, la loi du 5 mars 
1870 ajoute une réunion pour le copte annuel au premier dimanche du mois de mars.  Dans la pratique, les réunions 
de mars et d’avril sont souvent fusionnées en une même réunion.  Sur décision du Conseil de fabrique, la réunion de 
mars pourrait être réduite à une réunion du Bureau des marguilliers. 
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▪ Chaque année, le Conseil élit, pour un an, son président et son secrétaire, 

▪ Chaque année, le Conseil élit, pour trois ans, un remplacement du Bureau 

des marguilliers, en remplacement du membre sortant et 

▪ Divers. 

 

• Réunion obligatoire du 1er dimanche d’avril  du Bureau des marguilliers 

▪ Chaque année, pour un an, le Bureau élit son président, son secrétaire et son 

trésorier et 

▪ Divers. 

 

➢ Les membres sortants (Conseil et Bureau) peuvent être réélus, 

➢ Les procès-verbaux de ces élections doivent être adressés, pour information et 

séparément, à l’Administration communale et à l’Archevêché (l’envoi au 

Gouverneur ne semble plus d’application). 

 

• Réunion ordinaire du 1er dimanche de juillet : réunion du Conseil 

▪ Le budget de l’année suivante est arrêté et transmis simultanément qu 

Conseil communal et à l’Archevêché avant le 30 août, 

▪ Si nécessaire, le Conseil vote une modification budgétaire pour l’année en 

cours et 

▪ Divers. 

 

• Réunion ordinaire du 1er dimanche d’octobre : réunion du Conseil de fabrique 

▪ Une dernière modification budgétaire de l’année en cours peut encore être 

votée et transmise simultanément au Conseil communal et à l’Archevêché 

au plus tard pour le 15 octobre, 

▪ Cette réunion, tout comme celle de janvier, peut être consacrée à la gestion 

du patrimoine et 

▪ Divers. 

 

Janvier Réunion ordinaire du Conseil obligatoire 

Mars Réunion du Bureau des Marguilliers obligatoire 

Avril Réunion ordinaire du Conseil obligatoire 

Juillet Réunion ordinaire du Conseil obligatoire 

octobre Réunion ordinaire du Conseil obligatoire 

 

 


