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 | FABRIQUES D’ÉGLISE

Martine 
Rademaker
Directrice financière d’Oupeye

Jacques Ska
Fabricien

Oupeye - Fabriques 
d'église : « Renforcer 
la confiance par le biais 
de la transparence 
financière absolue »

Madame Rademaker, quel était 
le but poursuivi par votre pro-
position de plan de gestion pour 
les fabriques d’église ?

MARTINE RADEMAKER
La difficulté que nous rencontrions, 
comme beaucoup d’autres communes 
d’ailleurs, c’était de fixer des montants 
d’intervention de la commune lors de 
l’élaboration des budgets communaux, 

et notamment au budget extraordinaire. 
Nous avions auparavant toutes les peines 
à collecter les données nécessaires au-
près des fabriques d’église et à planifier 
les besoins de chacune d’elles. De plus, 
les besoins des fabriques ne correspon-
daient pas forcément ni aux attentes, 
ni aux moyens de la commune. Nous 
avons donc mis au point un système qui 
permette de faire savoir aux fabriques 
d’église quels travaux elles pouvaient 

entamer et, pour la commune, de savoir 
quel montant il était possible de budgé-
tiser.

D’où l’importance de bien 
connaître la réalité de terrain...

MARTINE RADEMAKER
En effet. C’est pour cela que nous avons 
réalisé un travail d’analyse sur les besoins, 
au niveau de l’extraordinaire. Notre ingé-

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Le Gouvernement wallon a récemment concrétisé, sous la forme d'une modification du titre « Tutelles »  
du CDLD, un des axes de la réforme du temporel des cultes. Aujourd’hui, les communes wallonnes 
exercent donc pleinement leur tutelle sur les fabriques d’église. Grande est donc désormais la tentation, 
pour les autorités locales, de réserver une enveloppe stable en termes de dotation financière. Pas facile, 
quand on sait que les fabriques d’église elles-mêmes ont parfois beaucoup de mal à communiquer entre 
elles.

Pourtant, à Oupeye, en Province de Liège, le pas a été franchi grâce à un dialogue constructif avec et entre 
les sept fabriques d’église présentes sur le territoire. Oupeye poursuit donc aujourd’hui un objectif clair 
et précis : se définir un plan de gestion qui vise à la mise en commun des moyens octroyés aux fabriques, 
les incitant à se réorganiser en fonction d’un montant fixe. Un projet novateur, que nous commentent 
Martine Rademaker, Directrice financière, et Jacques Ska, Fabricien à Oupeye.
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nieur a fait le tour de chaque bâtiment 
afin de répertorier les besoins et travaux 
à exécuter, et notre chef du service tra-
vaux a, quant à lui, été chargé d’estimer 
le coût des prévisions avancées. Une fois 
que nous avons été en possession de ces 
estimations chiffrées, en tant que pro-
priétaires des bâtiments, nous les avons 
classées afin de les prioriser.

Quel fut le constat ?

MARTINE RADEMAKER
Nous arrivions à des sommes très im-
portantes, qui ne cadraient pas avec le 
budget communal, dont le but est de 
conserver une certaine stabilité dans les 
dépenses. Nous avons donc décidé de 
définir une enveloppe annuelle pour 
les travaux extraordinaires. Nous nous 
sommes basés sur les montants octroyés 
à l’extraordinaire aux fabriques d’église 
pour l’ensemble des travaux réalisés pen-
dant les deux dernières législatures. Cela 
nous a permis de dégager une moyenne 
qui, à Oupeye, représente un montant de 
60.000 euros. Ensuite, nous avons tenu 
compte des priorisations établies par 
mon collègue des travaux et nous avons 
alloué des montants en fonction de cette 
enveloppe annuelle. Ces estimations se 
sont, au final, révélées justes, même si, 
certaines années, les travaux sont plus 
importants. Aujourd’hui, l’un dans 
l’autre, cette enveloppe suffit.

Quel est l’avantage d’une telle 
démarche ?

MARTINE RADEMAKER
Cette démarche présente un double 
avantage. L’enveloppe fermée permet de 
garantir un budget fixe et stable. Et, en ce 
qui concerne les fabriciens, ils détiennent 
enfin une programmation annuelle 
fiable. Cela a semblé satisfaire les fabri-
ciens et nous avons alors adopté la même 
démarche en ce qui concerne les dépenses 
à l’ordinaire, à savoir reprendre les mon-
tants à l’ordinaire consacrés aux fabriques 
d’église sur les deux dernières législatures. 
Cette analyse nous a conduits à consacrer 
une enveloppe annuelle à l’ordinaire de 
116.000 euros pour les sept fabriques 
d’église. Au niveau du budget ordinaire, 
en fonction de ce que chaque fabrique 
d’église détient comme patrimoine, le 
montant de la dotation communale dif-
fère. Il nous a donc fallu procéder à une 
analyse plus fine pour faire comprendre 
que certaines fabriques recevaient beau-
coup de subsides, alors que d’autres n’en 
recevaient que très peu en fonction du 
patrimoine et des revenus qu’elles tiraient 
de ce patrimoine.

Cela a aussi permis de rétablir le 
dialogue avec les fabriciens ?

MARTINE RADEMAKER
On peut parler dans ce cas de figure d’une 
démystification, en tout cas. Depuis 
toujours, la commune et les fabriques 
d’église ont un dialogue constructif à 
Oupeye. Dans ces conditions, la concer-
tation et la transparence sont plus faciles. 
Nous avons donc, une fois de plus, réuni 
les fabriciens, nous leur avons proposé 
cette enveloppe à l’ordinaire et leur avons 
suggéré de s’arranger entre eux pour défi-
nir leurs besoins propres en se mettant 
tous sur un pied d’égalité. Il faut noter, 
à cet égard, que le côté novateur du plan 
de gestion a accéléré le processus de mise 
en commun : c’était la première fois que 
les fabriques se réunissaient toutes autour 
de la table. Nous leur avons aussi proposé 
de faire certaines économies en mutua-
lisant, par exemple, certains de leurs 
services, notamment en termes de frais 
d’entretien, de gestion du personnel, de 
marchés publics avec la commune pour 
des achats groupés...

Définir un plan 
de gestion qui 
vise à la mise 
en commun 
des moyens 
octroyés aux 

fabriques 
d'église

 | FABRIQUES D’ÉGLISE50

Église Saint-Rémy à Oupeye 
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Pensez-vous que votre plan de 
gestion serait adaptable à toutes 
les communes ?

MARTINE RADEMAKER
Il est clair que plus on a de partenaires, 
plus la discussion est compliquée. Ou-
peye est une ville de 24.000 habitants 
et on se situe tout de même dans une 
bonne moyenne. Le plus important, je 
pense, dans ce cas, c’est la bonne entente 
et l’esprit de confiance qui doivent ré-
gner. De toute façon, définir des choses 
de manière péremptoire, sans discussion 
possible, ne peut amener que des recours 
et du contentieux. En tant que directrice 
financière, je navigue dans des eaux bien 
plus claires à présent.

Monsieur Ska, vous êtes le 
responsable des fabriciens et la 
cheville ouvrière de ce projet. 
Quel est votre ressenti vis-à-vis 
de la démarche entreprise par la 
commune par le biais de ce plan 
de gestion ?

JACQUES SKA
Au vu de la situation et de l’interpella-
tion de la commune, nous avons essayé 
de trouver la solution la meilleure pos-
sible. En raison du regroupement des 
paroisses, nous avions déjà travaillé en-
semble, mais nous n’avions jamais abor-
dé le volet financier entre nous. 

Comprenant la situation financière de la 
commune, nous avons essayé de définir 
un schéma commun de travail. Ce que 
nous continuons toujours de faire d’ail-
leurs, et notamment en redéfinissant 
l’intitulé des dépenses, pour voir ce que 
chacun y accrochait. A partir du moment 
où nous avons commencé à parler des 
mêmes choses, nous pouvions dès lors 
donner une certaine priorisation à nos 
dépenses et, en fonction de cela, nous 
avons tenté de répondre au critère avancé 
par la commune, à savoir fixer une enve-
loppe annuelle.

Cette nouvelle méthode de 
travail vous a paru faciliter les 
rapports entre fabriciens ? La 
communication s’est-elle amélio-
rée ? 

JACQUES SKA
De fait, nous avons dû définir des prio-
rités en fonction du plafond de l’enve-
loppe, tant à l’ordinaire qu’à l’extraor-

dinaire. Parmi ces priorités, nous avons 
mis l’accent sur l’indispensable et nous 
avons voulu voir où cela nous conduisait. 
Ensuite, nous avons tenté de déterminer 
ce que l’enveloppe nous autorisait encore 
à faire, par exemple un simple travail de 
remise en couleurs... Cela a demandé 
beaucoup de concertation, mais c’est une 
nouvelle culture et cela s’apprend. Ce qui 
est positif, c’est que le dialogue s’est fait 
dans la confiance, alors qu’auparavant, 
les fabriques travaillaient chacune dans 
leur coin. 

Comment cela se passera-t-il à 
l’avenir ?

JACQUES SKA
Pour l’instant, nous bénéficions toujours 
du premier plan quinquennal. Pour éla-
borer le plan suivant, nous sommes en 
train d’établir des prévisions, ne connais-

sant pas le montant des dépenses futures. 
Nous espérons bien sûr qu’elles rentre-
ront dans l’enveloppe déterminée par 
la commune. Et nous comptons sur la 
concertation et le dialogue avec l’ingé-
nieur de la commune, notamment pour 
privilégier les priorités. Il faut qu’il y ait 
une compréhension mutuelle et, pour 
l’instant, tout se passe bien.

MARTINE RADEMAKER
Il ne faut pas oublier que chaque fabri-
cien est un citoyen d’Oupeye et, en tant 
que tel, est contribuable. Une solida-
rité s’installe donc aussi à ce propos. Et 
nous sommes finalement assez souples :  
de temps en temps, nous autorisons un 
dépassement de l’enveloppe, dans le 
cas précis des économies d’énergie, par 
exemple.

L'enveloppe est 
fermée et les fabriciens 

détiennent une programmation 
annuelle fiable

Arlette Liben, Echevine des cultes - Jacques Ska, Fabricien - Martine Rademaker, Directrice 
financière
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Les fabriques sont-elles toutes 
parties prenantes au plan de 
gestion ?

JACQUES SKA
Oui et, à chaque convocation, tout le 
monde est présent. Les budgets de cha-
cune des fabriques sont visualisés sur un 
grand tableau de telle sorte que chaque 
fabricien puisse y jeter un coup d’œil et 
puisse voir si une fabrique fait des écono-
mies, et donc savoir comment les autres 
pourraient y arriver aussi. La transpa-
rence et la confiance sont essentielles. De 
plus, la transparence fait apparaître des 
lacunes, comme, par exemple, les extinc-
teurs. L’on s’est rendu compte que toutes 
les fabriques n’en disposaient pas. On a 
donc pu remédier à cette situation. Et 
pourquoi pas, à l’avenir, veiller à ce que 
tous les extincteurs soient traités par le 
biais du marché que la commune a passé 
avec une société ? Ce qui engendrerait 
des économies.

MARTINE RADEMAKER
Toute une série de phénomènes et de 
faits apparaissent donc, qui permettent 
d’être plus efficaces, de remettre les 
choses en ordre et de diminuer les coûts. 
Plus les choses sont claires et étalées, plus 
on peut trouver des sources d’économie. 
Ce dialogue assidu entre la commune 
et les fabriques a permis de renforcer la 
confiance, notamment par le biais de 
la transparence absolue en matière de 
finances.

Le lecteur trouvera, sur UVCW 
TV, la web télévision de l’Union 
des Villes et Communes de 
Wallonie, un reportage au 
sujet du plan de gestion des 
Fabriques d’église à Oupeye 
(http://www.youtube.com/
uvcwTV)

TV

Bonnes pratiques 
Appel aux communes
Comme vous le savez, le Mouvement communal publie régulièrement une rubrique 
nommée  « Bonnes pratiques ». Celle-ci propose de mettre en avant des projets com-
munaux particulièrement dignes d’intérêt dans toutes les matières qui jalonnent le 
quotidien de la commune. Et ce, afin de créer une réelle émulation et un partage 
d’expériences entre municipalistes wallons.

Ces mêmes sujets peuvent également trouver à être diffusés ensuite sur notre web 
TV « UVCW TV ». Cette rubrique du Mouvement communal, ainsi que nos sujets 
audiovisuels, ne demandent aujourd’hui qu’à être étoffés.

En tant que décideurs locaux et municipalistes convaincus liés à une institution 
membre de l'UVCW (ville, commune, CPAS, intercommunale, SLSP, zone de 
police, zone d'incendie), n’hésitez donc pas à nous faire connaître les projets et réa-
lisations qui sont les vôtres afin d’alimenter nos « Bonnes pratiques ». L’équipe du 
Mouvement communal se tient ainsi à votre disposition pour faire partager votre 
expérience à nos lecteurs.

Pour plus de renseignements : 
Alain Depret - Secrétaire de rédaction du Mouvement communal - 
081 24 06 40 - alain.depret@uvcw.be

Église Saint-Hubert à Haccourt (Oupeye) 


