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Réforme des relations financières entre : 

 Les paroisses et  

 La Curie, le Syndicat ecclésiastique, l’Association pour l’Education et la 

Formation dans le Diocèse de Valence (AEFDV) 

 

1. Objectifs – Périmètre 

 

a. Objectifs 

Cette réforme est conduite dans un contexte de baisse globale des coûts, notamment au niveau de la 

Curie et des associations liées au diocèse : Service Drômois et AEFDV. Cette baisse doit profiter 

partiellement aux paroisses. 

Après cette réforme, les paroisses doivent pouvoir bénéficier, à revenus et postes salariés égaux, de 

moyens financiers supplémentaires pour mener à bien leurs projets pastoraux. C’est l’objectif de fond 

de la réforme. 

Un audit sera mené dans chaque paroisse deux ans au plus tard après l’instauration de la réforme afin 

de vérifier l’atteinte de cet objectif en prenant en compte toutes les aides non récurrentes qui auront 

pu être ponctuellement versées à l’aide des fonds de soutien diocésains. 

Cette réforme poursuit également quatre objectifs sur la forme : 

- Une plus grande égalité de traitement. Le fait que les retenues à la source (Définition) soient 

uniquement opérées sur les casuels, avantage les paroisses recueillant peu de casuels et 

pénalise les autres. Le poids des retenues, rapporté aux revenus globaux, peut actuellement 

varier du simple au double d’une paroisse à l’autre. 

 

- Une plus grande simplification du système. Un seul taux de contribution (Définition) applicable 

sur l’ensemble des revenus remplacera une retenue à la source de 75 % sur les seuls casuels 

et deux contributions de 3 % et 10 % sur la majorité des revenus au sein de l’ADV. De même 

un seul système de contribution remplacera plusieurs taux de retenue à la source en fonction 

des paroisses sur les quêtes funérailles à destination du syndicat. 

 

- Une plus grande visibilité. Les retenues à la source, qui seront supprimées, empêchent les 

paroisses de connaitre les revenus bruts initiaux encaissés. De plus, l’application d’un seul taux 

sur l’ensemble des revenus permettra de facilement mesurer l’impact de la contribution 

versée et son évolution dans le temps. 

 

- Une plus grande cohérence. Les créations de postes de LEME en paroisses sont décidées 

localement dans le cadre de projets pastoraux. Il est cohérent de demander, dans ce contexte, 

aux paroisses qui le décident, d’assumer les éventuelles conséquences financières de leurs 

décisions et de leur faire supporter la majorité des frais induits. 

 

b. Périmètre 

Cette réforme concerne les retenues à la source et contributions suivantes : 
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- Entre paroisses et Curie 

o Retenue à la source de 75 % sur les casuels paroisses 

o Contributions de 3 % et 10 % payées sur certains revenus de paroisses incluse la part 

restante en paroisse des quêtes funérailles 

- Entre paroisses et Syndicat ecclésiastique 

o Retenues à la source de 25%, 30 % ou 50 % sur les quêtes funérailles en fonction des 

paroisses 

- Entre AEFDV et paroisses 

o Contribution de 30 % sur les salaires et charges des LEME salariés par l’AEFDV et 

oeuvrant en paroisses sous l’autorité des curés 

 

 

2. Présentation du nouveau système 

 

a. Nouvelle contribution entre les paroisses et la Curie 

 

- En remplacement de :  

o Retenue à la source de 75 % sur les casuels paroisses 

o Contributions de 3 % et 10 % payées sur certains revenus de paroisses 

- Il est instauré 

o Une seule contribution de 35 % sur les revenus enregistrés dans les comptes suivants : 

 752 100 Revenus des immeubles après décote de 50 %  

 754 210 Quêtes paroissiales 

 754 310 Casuels et quêtes baptêmes 

 754 320 Casuels et quêtes mariages 

 754 330 Casuels funérailles  

 754 510 Dons divers 

 754 531 Dons avec reçus fiscaux 

 768 100 Produits de placement 

o Cette contribution sera enregistrée dans le compte 650 108 qui aura un nouveau 

libellé : « Contribution ADV sur revenus paroisses » 

 

b. Nouvelle contribution entre paroisses et Syndicat ecclésiastique 

 

- En remplacement de :  

o Retenues à la source de 25 %, 30 % ou 50 % sur les quêtes funérailles en fonction des 

paroisses 

- Il est instauré 

o Un premier niveau de contribution de 25 % sur la totalité des quêtes funérailles 

enregistrées dans le compte suivant : 

 754 220 Quêtes funérailles 

o Un deuxième niveau de contribution de 15 % sur la seule part des quêtes funérailles 

enregistrées dans ce même compte, dépassant 20 000 € sur une année 

o Ces deux contributions seront enregistrées dans le compte 650 208 qui aura un 

nouveau libellé : « Contribution SE sur quêtes funérailles paroisses » 

 

c. Nouvelle contribution entre paroisses et l’AEFDV 

 



Economat 17-11-2020 Page 3 sur 4 

- En remplacement de :  

o Contribution de 30 % sur les salaires et charges des LEME salariés par l’AEFDV et 

oeuvrant en paroisses 

- Il est instauré 

o Une contribution de 80 % sur les salaires et charges des LEME salariés par l’AEFDV et 

oeuvrant en paroisses 

 

3. Plannings 

 

a. Mise en place 

Cette réforme sera effective au 01-01-2021 et donc applicable aux revenus paroissiaux dès cette date. 

b. Recouvrement des nouvelles contributions 

 

- Le recouvrement sera trimestriel. Les contributions dues à l’ADV, au syndicat ecclésiastique et 

à l’AEFDV seront dues au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre, soit les 20-04, 20-07, 20-

10 sur les revenus enregistrés le trimestre passé. 

- Les contributions du dernier trimestre seront dues au 28-02 de l’année N+1 pour tenir compte 

des délais de clôture et s’agissant de la régularisation de la contribution sur l’année N. 

 

4. Calcul des contributions 

 

- Le 28-02 de l’année N+1, le service de l’économat calculera donc, pour chaque paroisse et sur 

un document normalisé, les contributions dues pour l’année N à l’ADV, au Syndicat et à 

l’AEFDV après validation des revenus et charges de l’année N dans le cadre de la clôture des 

comptes. 

- Ces soldes de contribution devront être provisionnés dans les comptes des entités au 31-12 

de l’année N 

- Ce calcul servira de base à la détermination des trois acomptes des trois premiers trimestres 

de l’année N+1 

- Ces trois acomptes de l’année N+1 seront égaux à respectivement pour chaque trimestre : 20 

%, 30 % et 25 % de la contribution payée l’année N, de sorte qu’aucun calcul ne soit nécessaire 

en cours d’année sauf évènement non récurrent pouvant valablement impacté les sommes 

dues. 

 

5. Compétence 

La personne référente pour la compréhension et le calcul de ces contributions est la responsable de la 

comptabilité des paroisses au service de l’économat. 

  

 

 

 

Retenue à la source : Montant prélevé sur un revenu brut et isolé dès la comptabilisation de ce revenu. 

Le revenu n’est donc enregistré que retenue à la source déduite. 
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Contribution : Montant calculé sur un revenu brut après comptabilisation de ce dernier 

Annexe : Document normalisé pour le calcul de la contribution 

annuelle à l’ADV et au Syndicat et pour la détermination des 

acomptes trimestriels, 

 émis pour chaque paroisse au 28-02 de chaque année 

 

 

 

Année : 2021 Paroisse :

2020

Taux Montants Taux Montants Bases Taux Montants

752 100 Revenus des immeubles 50,0% 0,00 0,00 35,0% 0,00

754 210 Quêtes paroissiales 0,00 35,0% 0,00

0,00 25,0% 0,00

(1) 0,00 15,0% 0,00

754 310 Quêtes et casuels baptêmes 0,00 35,0% 0,00

754 320 Quêtes et casuels mariages 0,00 35,0% 0,00

754 330 Casuels funérailles 0,00 35,0% 0,00

754 340 Casuels autres 0,00 35,0% 0,00

754 510 Dons 0,00 35,0% 0,00

754 531 Dons avec reçus fiscaux 0,00 35,0% 0,00

768 100 Produits de placements 0,00 35,0% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acomptes ADV SE

2021 ECHEANCIER acomptes ADV SE 20-avr.-20

20,0% 20-avr.-21 0 0 20-juil.-20

30,0% 20-juil.-21 0 0 20-oct.-20

25,0% 20-oct.-21 0 0 28-févr.-22 Solde AN-1 dû 0,00 Solde AN-1 dû 0,00

Contributions paroisse vers ADV et SE Nom de votre paroisse

ADV = Association Diocésaine de Valence / SE = Syndicat Ecclésiastique

N° de 

comptes
Libellés des comptes comptables

Bases Contributions

0,00

Totaux

(1) : contribution supplémentaire de 20 % dûe au-delà de 20 000 € / an

Montants 

bruts

Abattements
Montants nets

ADV SE (Caisse des messes)

754 220 Quêtes funérailles

 


