
annexe 5 / aPPendiCe b

dossier d’auditabilitÉ des Paroisses

Liste des documents composant
 le dossier d’auditabilité

Accessibilité aux documents annexes 
conservés par la paroisse

N
om

in
at

io
ns

Désignation du prêtre modérateur

Désignation du tésorier

Désignation du trésorier adjoint

Désignation du responsable bâtiment

Désignation du responsable mobiler

Désignation des membres du CSAE

M
ut

at
io

ns

Procès-verbal de mutation 
des prêtres modérateurs
Procès-verbal de mutation 
des trésoriers
Procès-verbal de mutation 
des responsables bâtiment
Procès-verbal de mutation 
des responsables mobilier

Pa
tr

im
oi

ne

Procès-verbal de recensement qualitatif 
et quantitatif des biens immobiliers 
du diocèse

Liste des biens immobiliers du diocèse

Procès-verbal de recensement qualitatif 
et quantitatif du matériel mobile 
non consommable par nature du diocèse

Liste des biens mobiliers du diocèse et 
du patrimoine historique et religieux

Liste du contenu du dossier de sécurité 
des bâtiments relevant de la paroisse Dossier afférent à la sécurité des ERP

Tr
és

or
er

ie

États du temporel des 5 dernières années Archives des pièces justificatives, des relevés 
de comptes des 5 dernières années

Dossiers d’emprunts réalisés par 
le secteur en cours de remboursement 
le cas échéant
État du temporel des 5 dernières années



La gestion des Affaires Économiques

dossier d’auditabilitÉ des Paroisses

Liste des documents composant
 le dossier d’auditabilité

Accessibilité aux documents annexes 
conservés par la paroisse

B
ud

ge
t Projet de budget des 5 dernières années

Budget réalisé au cours des 5 dernières 
années

E
ng

ag
e-

m
en

ts

Liste des contrats et des conventions en 
cours de validité

Contrats et conventions en cours de 
validité

Liste des baux en cours de validité Baux en cours de validité

A
ss

ur
an

ce
s Liste des assurances en vigueur Contrats d’assurances

Changement dans la liste 
des biens immobiliers voire mobiliers

Liste des biens immobiliers appartenant 
au diocèse

Dossiers des litiges Courriers, déclaration de sinistre, 
expertise …

Tr
av

au
x Dossiers de travaux Devis, factures …

Liste des travaux subventionnés par la 
caisse d’entraide

Dossiers complets, décisions de la caisse 
d’entraide, tableau d’amortissement

G
ou

ve
rn

ac
e

Procès-verbaux de délibaration du CPAE 
au cours des 5 dernières années

Décisions du responsable de secteur

E
m

pl
oi Contrat de travail des personnels salariés Archives des pièces justificatives, 

des déclarations sociales ….

Contrat et lettre de mission des bénévoles

Te
xt

es Ordonnance ……. Guide d’information à l’usage 
des paroisses

Directives de la curie


