PLAN COMPTABLE DES FABRIQUES
MISE A JOUR AU 1er décembre 2015
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX
10
passif

passif

FONDS PAROISSIAL ET RESERVES
102

fonds paroissial
1021

valeur du patrimoine

1023

subventions d'investissement non
renouvelables

Subventions de l'Etat, régions, départements, commune. Elles sont
destinées à l'acquisition de biens dont la charge de renouvellement
incombe à la fabrique. Ces subventions sont maintenues en
permanence au passif du bilan.

1026

legs, dons

Utilisé dans le cas où le produit de la succession ou de la donation
doit être immobilisé (immeuble, meubles, travaux
d'investissement….)

106

réserves
1063
1068

11

réserves contractuelles
autres réserves
10682 réserves pour investissements
10688 réserves diverses
REPORT A NOUVEAU

passif

110

report à nouveau - solde créditeur

passif

119

report à nouveau - solde débiteur

12

(Nous vous conseillons de ne pas utiliser ce compte…)

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

passif

120

résultat de l'exercice (excédent)

passif

129

résultat de l'exercice (déficit)

13

passif

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

131

15

subventions d'équipement renouvelable

subventions apportées par l'Etat ou une collectivité publique. Elles
aident à financer un investissement fait par la paroisse, en
particulier une immobilisation. Cette subvention ne doit pas être
maintenue en permanence au passif du bilan. Ne plus utiliser ce
compte à mettre dans le compte 1023

PROVISIONS POUR RISQUES ET
CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont évaluées à l'arrêté des
comptes. Elles sont destinées à couvrir les risques et charges que
des événements survenus ou en cours rendent probables,
nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation es

passif

151

1510

Provisions pour risques

passif

157

1570

Provisions pour grosses réparations

16

passif

164
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Emprunts contractés auprès de banques pour la réalisation de
travaux immobilisés. Joindre un relevé du tableau d'amortissement
avec les comptes annuels.

emprunts auprès des établissements de
crédit

Emprunts auprès des établissements de crédit. A détailler par
établissement bancaire

Caisse d'Epargne
Crédit Lyonnais
Crédit Mutuel
Crédit Agricole
Sogenal
B.P.L.
B.N.P.
CIAL
autres banques

passif

168

autres emprunts

passif

169

autres dettes

21

(Nous vous conseillons de ne pas utiliser ce compte…)

1691

dépôts et cautionnements reçus

Comptes réservés à l'encaissement de caution reçue lors d'une
location immobilière.

1692

Autres

Autres dettes.

CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS
biens mobiliers et immobiliers de la paroisse. Les immobilisations,
même totalement amorties, doivent rester inscrites au bilan tant
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
qu'elles subsistent à l'usage de la paroisse
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actif

211

actif

212

ne s'amortissent pas
ce compte enregistre les dépenses destinées à mettre en état
agencements et aménagements de terrains l'utilisation des terrains

actif

213

constructions

terrains

2131
2132
2133
actif
actif

église, chapelle
presbytère
autres ensembles immobiliers
constructions sur sol d'autrui
autres immobilisations corporelles
installations générales, agencements
matériel de bureau et matériel
informatique
mobilier
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
EN COURS

214
218
2181
2183
2184

23

actif

Les constructions, propriétées de la fabrique font l'objet d'une
écriture d'amortissement (compte 28)

230

immobilisations corporelles en cours

27

Tout bien dont la valeur est supérieure ou égale à 2500FHT peutêtre immobilisé.

ce compte est utilisé exclusivement pendant la durée de réalisation
de travaux ou d'aménagements. A la fin des travaux, le montant
total de chaque investissement doit être porté sur le compte
d'immobilisation correspondant

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Seuls les prêts accordés par la fabrique à des organismes cultuels
de la paroisse sont acceptés

actif

274

prêts

actif

275

dépôts et cautionnements versés
AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS

28
actif

les immeubles sont la propriété de la paroisse

281
2812
2813
281310
281320
281330
2814
2818
281810
281830
281840

amortissements des immobilisations
Amortissements des agencements et
aménagements de terrains
Amortissements des constructions
église, chapelle
presbytère
autres ensembles immobiliers
Amortissements construction sur sol
d'autrui
Amortissements des autres
immobilisations corporelles
installations générales, agencements
matériel de bureau et matériel
informatique
mobilier

CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS
31

FOURNITURES

actif

310

matières et fournitures consommables

32
actif

320

AUTRES APPROVISIONNEMENTS
autres approvisionnements

inventaires des divers articles faits en fin d'exercice au prix
d'achat

CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS
FOURNISSEURS ET COMPTES
RATTACHES

40
passif

401

fournisseurs - achats de biens et
prestations de services

passif

402

Quêtes à reverser
4021

Ce compte enregistre les factures non réglées au 31 décembre mais
comptabilisées dans un compte de la classe 6

Solde des quêtes impérées non reversées par la paroisse lors de la
clôture des comptes

quêtes impérées
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4022

1/3 quêtes mariages/enterrements

solde du tiers des quêtes mariages ou enterrements non reversées
par la paroisse lors de la clôture des comptes.

4023

autres quêtes à reverser

Quêtes spéciales faites par la fabrique, à reverser aux organismes
intéressés, (quêtes diocésaine CCFD…)

42
passif

PERSONNEL
421

Ce compte est crédité des rémunérations nettes à payer au
personnel au 31 décembre

personnel - rémunérations dues

43

ORGANISMES SOCIAUX

passif

431

sécurité sociale

charges patronales et salariales non reversées au 31 décembre mais
comptabilisées en classe 6

passif

437

autres organismes sociaux

charges patronales et salariales non reversées au 31 décembre mais
comptabilisées en classe 6

ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES
PUBLIQUES

44
passif

447

impôts, taxes et versements assimilés

46

DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS

actif

462

créances sur cessions d'immobilisation

passif

467

autres comptes débiteurs ou créditeurs

4670

dettes envers des tiers avec, comme contrepartie un compte de
charge. En fin d'année, ce compte fait ressortir les factures
comptabilisées et rattachées à l'exercice mais payées l'année
suivante

créditeurs divers

correspondent aux deux messes déduites sur les comptes de Pâques
et reversées au prêtre avant le 31 décembre de l'année.

467010 fondations sur titre

honoraires des messes devant être reversés au prêtre
la succession est destinée, sur plusieurs années, à une charge
d'entretien

467020 offrandes de messes
467030 legs

montant à justifier
créances non reçues en fin d'exercice ayant comme contrepartie un
compte de produit. En fin d'année, ce compte fait ressortir les
recettes comptabilisées dans l'exercice et encaissées l'année
suivante

467040 autres créditeurs divers
actif

4675

débiteurs divers
divers - charges à payer et produits à
recevoir

468

en fin d'exercice, enregistrent des charges à rattacher à l'exercice
mais dont la facture ou le décompte, comptabilisés en classe 6, ainsi
que le paiement n'interviendront qu'au cours de l'exercice suivant

passif

4686

charges à payer

actif

4687

produits à recevoir

48

enregistrement, en fin d'exercice, des produits à inscrire dans les
comptes de la classe 7, mais qui ne feront l'objet d'une pièce
comptable et d'un encaissement qu'après le 31 décembre

COMPTES DE REGULARISATION

actif

481

charges à répartir sur plusieurs exercices

étalement d'une charge sur plusieurs exercices. Ce compte est
crédité de la fraction déterminée par le débit du compte 6811. La
dernière année, ce compte se trouve soldé

actif

486

charges constatées d'avance

compte débité en fin d'exercice de la quote-part de charges déjà
payées et comptabilisées mais à rattacher à l'exercice suivant

passif

487

produits constatés d'avance

compte crédit en fin d'exercice de la quote part des produits
encaissés et comptabilisés, mais à rattacher à l'exercice suivant

CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS
VALEURS MOBILIERES DE
PLACEMENT

50
actif

506

obligations

actif

507

bons du trésor et bons de caisse à court
terme

actif
51
actif

508
514

autres valeurs mobilières
BANQUES ET ETS FINANCIERS
chèques postaux
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actif

515

actif

517
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179

53
actif
58
actif

530
580

PROVISIONS POUR DEPRECIATION
DES COMPTES FINANCIERS

59
passif

comptes de dépôts de fonds au Trésor
Public
autres organismes financiers
Caisse d'Epargne
Crédit Lyonnais
Crédit Mutuel
Crédit Agricole
Sogenal
B.P.L.
B.N.P.
CIAL
autres banques
CAISSE
caisse
VIREMENTS INTERNES
virement de compte à compte

Provision pour dépréciation des valeurs
mobilières de placement

590

60
601
6011
6013
6018
603
605
606

CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES (comptes débiteurs)
ACHATS
articles de culte
pain et vin
cire, bougies
encens, cierges d'autel
articles divers
variation des stocks
achat de cierges pour la vente
matières et fournitures
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6061
6062

combustibles
eau, gaz, électricité

6063

fournitures d'entretien et petit équipement

petit ornement, linge, petit mobilier, petit matériel

fournitures administratives et fournitures
de bureau
fleurs
Autres matières et fournitures

6065
6067
6068
61

SERVICES EXTERIEURS
locations
charges locatives
entretien et réparations

613
614
615

avec contrat de location,

travaux non immobilisés, effectués par la fabrique, n'apportant
aucune plus-value

entretien et réparation sur biens
immobiliers

6152

615210 église
615220 presbytère
615230 autres immeubles
6153

6156
616

entretien et réparation sur biens mobiliers
615310 mobiliers de l'église
615320 mobiliers du presbytère
615330 mobiliers d'autres immeubles
Maintenance
primes d'assurances

travaux non immobilisés, effectués par la fabrique, n'apportant
aucune plus-value

contrat d'entretien sur mobilier et matériel (photocopieur, etc)
assurance des biens meubles et immeubles, propriété de la fabrique

6161

multirisques

6162

assurance obligatoire dommageconstruction

6168

autres assurances

assurances R.C. et individuelle accident des personnes bénévoles
(sur comptes de Pâques)

6181
6183

divers
documentation générale
documentation technique
AUTRES SERVICES EXTERIEURS

abonnement à diverses revues
exemple : abonnement ANNUAIRE - ORDO

618

62

rémunérations d'intermédiaires et
honoraires

622
6222

vacations
622210 vacations de l'organiste

reversement de la part lors de messes mariage ou enterrement ; à
enregistrer dans le compte 703. A DECLARER

622230 vacations du sacristain

reversement de la part lors de messes mariage ou enterrement ; à
enregistrer dans le compte 703. A DECLARER

6226
6227

honoraires
Frais d'actes et de contentieux
Pourboires et dons
Pourboires
dons
publication, annonces et insertions
déplacements, missions et réception
déplacements
missions
réception

623
6231
6237
6238
625
6251
6252
6253
626000

626

toutes ces rémunérations sont à déclarer

rémunérations d'intermédiaires, honoraires d'architectes

dons accordés à divers organismes

selon tarifs convenus
frais de colloques, sessions, conférences, retraites
manifestations faites par le Conseil de fabrique

frais postaux et frais de
télécommunication

627

services bancaires

628

divers

frais sur titres (achat, vente, garde) - commission et frais sur
émission d'emprunts

6281

cotisations, adhésion

participation des paroisses reliées à la vie du secteur paroissial ou à
la zone

6284

formation pastorale et catéchétique

formation des personnes bénévoles de la paroisse et pour les
besoins de la pastorale du prêtre (contrepartie du compte 7012)

63
631

IMPOTS ET TAXES
taxes sur rémunérations

635

autres impôts et taxes

64
641
6411
6413
6414
645
6451
6453
6454

taxes sur les salaires
droit de bail, taxes foncières, impôts locaux, impôts sur les sociétés
etc

CHARGES DE PERSONNEL
rémunérations du personnel
salaires bruts
primes et gratifications
indemnités et avantages divers
cotisations sociales
Cotisation à l'URSSAF
Cotisation aux Caisse de retraite
Cotisation Pôle Emploi

cotisations patronales
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648

6541

Autres charges de personnel
AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
manifestations
kermesses

6548

autres manifestations paroissiales

65
654

656
657

enregistrement de toutes les charges concernant la kermesse
activitées faites par le Conseil de fabrique dont le bénéfice servira à
des travaux

autres charges de gestion courante
contributions versées
offrandes pour les missions, messes missionnaires, soutien à la
formation des futurs prêtres, soutien à l'entretien des maisons
d'accueil du diocèse, soutien à l'Action Liturgique Diocésaine,
ŒUVRE D'ORIENT,

6576

Soutiens et offrandes

6577
6578

Messes de fondation
contributions diverses
CHARGES FINANCIERES
charges d'intérêts
intérêts des emprunts
intérêts bancaires
charges sur valeurs mobilières de
placement
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opération de
gestion
pénalités, amendes fiscales
libéralités
subventions accordées

66
661
6611
6616
664
67
671
6712
6713
6715

675
6751
6752
678

671520 autres subventions accordées
autres charges exceptionnelles sur
opération de gestion
Valeurs comptables des éléments d'actif
cédés

681
6811
6812
6815
686
6866
69
695

70
701
7011
7012
7018
7019

A préciser

ces charges exceptionnelles seront à justifier par des pièces
comptables

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
ET AUX PROVISIONS
charges d'exploitation
fraction incombant à l'année
dotations aux amortissements sur
immobilisations corporelles
dotations aux amortissements des charges fraction incombant à l'année
d'exploitation à répartir
dotations aux provisions
charges financières
dépréciation des valeurs mobilières de
placement
IMPOTS SUR LES BENEFICES
impôts sur les sociétés
impôt sur les société des personnes
morales non lucratives

CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS (comptes créditeurs)
RECETTES ORDINAIRES
Quêtes
restent à la paroisse
quêtes ordinaires
part restant au Conseil de fabrique et devant servir pour la
quêtes des mariages et enterrement (2/3)
pastorale (contrepartie du compte 6284)

7021

quêtes pour le chauffage
quêtes particulièes
Troncs et dons
produits des troncs

7022

produits des dons manuels

702

legs sans charge soumis à autorisation préfectorale

cession d'immeubles
cession de mobiliers
autres charges exceptionnelles

68

intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs
moins-value sur cession de valeurs mobilières de placement

participation du conseil de fabrique pour des travaux réalisés par
la commune sur l'église ou le presbytère

671510 apports aux communes

6718

argent donné pour faire dire des Messes
ces charges sont à justifier par des factures acquittées

destinées au chauffage de l'église
au profit de la paroisse

dons faits par des paroissiens non soumis à autorisation
préfectorale, servant pour le fonctionnement de la paroisse
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703

droit de la fabrique

705
708

produit des cierges
autres produits

participation des frais demandés aux familles lors des messes de
mariages ou d'enterrements (ventilation : offrandes de messes
(compte 46702 - part de la fabrique et vacation de l'organiste et du
sacristain compte 703. Ces vacations seront débitées dans les
comptes 6211 et 6223 au moment du reversement).

produits des stands, cartes postales, brochures, etc

SUBVENTIONS DIVERSES AUTRES
QUE D'INVESTISSEMENT

74
740

subventions accordées aux fabrique devant servir aux charges
courantes

subventions d'exploitation
AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

75
750

loyers bâtiments

751

locations de terrains

752

indemnités d'occupation

754
7541

manifestations
kermesses

7548

autres manifestations paroissiales

756
757

reversement par la commune d'une part de l'indemnité
d'occupation du presbytère, propriété de la commune
enregistrent de tous les produits relatifs à la kermesse
activités faites par le Conseil de fabrique dont le bénéfice servira à
des travaux

autres produits de gestion courante
cotisations, adhésions
PRODUITS FINANCIERS

76
764
768
77

revenus de valeurs mobilières de
placement

plus-value sur valeurs mobilières de placement, produits des titres
de placement

autres produits financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS

intérêts bancaires reçus

produits exceptionnels sur opération de
gestion

771
7713
7718
775
7751
7752
778

produit des locations d'immeubles propriété de la fabrique avec
contrat de location

libéralités perçues
autres produits exceptionnels sur
opération de gestion
produits des cessions d'éléments d'actif
cessions d'immeubles
cessions de mobiliers
autres produits exceptionnels

legs sans charge servant au fonctionnement de la paroisse
à justifier

produit d'une vente d'un immeuble propriété de la fabrique
produit d'une vente de mobilier hors service
montant à justifier

REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET
PROVISIONS

78
780
79

reprises sur amortissements et provisions
TRANSFERT DE CHARGES

791

transfert de charges exceptionnelles
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compte utilisé dans le cas où de gros travaux urgents n'ont pu être
provisionnés. Cette dépense peut s'étaler sur plusieurs exercices.
En fin de l'exercice ce compte est crédité par le débit du compte
481 du montant total de la charge

