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Décret

 Enseignement Catholique dans le diocèse de Luçon puise sa rai-
son d’être et son souci de développement dans la mission même de 

l’Eglise (Préambule 4 au statut de l’Enseignement Catholique).

L’immobilier constitue l’un des moyens pour exercer cette mission.
Les immeubles au service de l’Enseignement catholique sont des biens 
d’Eglise. 

Ce patrimoine immobilier est d’origine variée. Il s’est constitué progressi-
vement à partir d’initiatives congréganistes, paroissiales ou diocésaines, 
en collaboration avec les associations gestionnaires, pour répondre à des 
besoins nouveaux.

Quelle que soit son origine, ce patrimoine est aff ecté, sous l’autorité de 
l’Evêque, à la mission de l’Enseignement Catholique voulue et proposée 
par l’Eglise au profi t des familles.

Il y a donc lieu de garantir juridiquement cette aff ectation aux établisse-
ments catholiques d’enseignement. 

C’est l’objet de la présente charte, qui annule et remplace le protocole dio-
césain promulgué par Monseigneur Paty le 13 juillet 1982.

L’
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Dominique REZEAU
Chancelier

Fait à Luçon, le 18 janvier 2010

Alain CASTET
Evêque de Luçon
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P  armi les orientations stratégiques retenues par le CODIEC en janvier 
2009, ce dernier s’était engagé à poursuivre dans le respect de la 
tradition, l’adaptation des règles permettant une bonne gestion du 

patrimoine immobilier de tous les établissements.

 Ainsi, il a été nécessaire de relire le précédent protocole immobilier 
pour conserver dans la tradition le sens de la propriété des biens immobi-
liers, institués comme biens communs et d’Eglise, mis à la disposition des 
communautés éducatives et donc des OGEC pour leur permettre de béné-
fi cier de lieux et locaux protégés, adaptés et fonctionnels.

 Cela a demandé une adaptation de certains passages du texte de 
la charte pour prendre en compte de nouveaux éléments législatifs (textes 
réglementaires de la société civile) et canoniques (textes réglementaires 
de l’Eglise) tels que l’installation d’un CEDAS,  Conseil Economique Des 
Aff aires Scolaires dans chaque diocèse à la demande de la conférence des 
évêques en 1995.

 Cette nouvelle charte a été promulguée par décret par Monseigneur 
Castet, premier responsable de tous les biens immobiliers diocésains. 

 Cette charte est mise à la disposition de tous les chefs d’établisse-
ment et des membres des OGEC pour leur permettre d’assurer leur respon-
sabilité dans le respect de cette charte. Son contenu précise et articule les 
diff érentes responsabilités nécessaires pour assurer l’avenir du patrimoine 
immobilier des établissements catholiques d’enseignement de Vendée.

 Les chefs d’établissement et présidents d’OGEC sont invités à s’ap-
proprier le contenu de cette charte et à s’y reporter lors du traitement de 
toute question relative à la gestion du patrimoine immobilier de leur éta-
blissement.

Jean Christophe MERIAU,
Directeur diocésain

Mot du Directeur diocésain



LA PROPRIÉTÉ

 omme biens d’Eglise, les biens scolaires aff ectés à l’Enseigne-
ment Catholique relèvent du droit canonique. 

Le droit canonique  est l’ensemble des lois et des règlements adoptés 
par les autorités catholiques pour le gouvernement de l’Eglise et de ses 
fi dèles. 
Pour les biens d’Eglise, le droit premier est le droit de l’Eglise et non pas 
le droit civil français. Ceci ne veut pas dire que ce dernier sera négligé, 
mais qu’il sera mis à sa place, subordonné aux normes propres que se 
donne l’Eglise pour la gestion de ses biens, conformément au Code de 
droit canonique.

Le propriétaire canonique doit donc intervenir dans les évènements qui 
aff ectent l’immeuble conjointement avec le propriétaire civil.

La propriété canonique

Quelle que soit la situation du point de vue du droit français, tout im-
meuble à usage scolaire a un propriétaire canonique.

Le bien aff ecté à usage scolaire peut être d’origine :
- paroissiale auquel cas la propriété canonique revient à la paroisse ; 
- diocésaine, auquel cas la propriété canonique revient au diocèse. 

Dans le Diocèse de Luçon, quelques biens scolaires sont la propriété d’ins-
tituts de vie consacrée (congrégations), autre propriétaire canonique.

C
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La propriété civile de droit français

La propriété des immeubles scolaires est portée par diff érentes entités 
juridiques de droit français. 

Depuis 1972, en cas de transfert ou d'apport immobilier, le Diocèse de 
Luçon a décidé de regrouper la propriété des biens et immeubles à usage 
scolaire, sous la couverture juridique des associations immobilières dio-
césaines (régies par la loi du 1er juillet 1901) dont le siège est à l’Evêché 
de Luçon et qui sont les suivantes : 
 La Ruche Vendéenne

L’Abeille de l’Ouest
La Permanente
La Persévérante Vendéenne
L’Alouette du Bocage
Monts et Lumière 
Association Immobilière du Marais Breton
Association du Grand Logis

La quasi-totalité des écoles sont la propriété de l’une des 8 associations 
immobilières diocésaines précitées.

La plupart des établissements du second degré, et exceptionnellement 
quelques établissements du premier degré sont la propriété de l’APE-
CAV, directement ou par Sociétés Civiles Immobilières interposées.

La situation juridique de chaque immeuble scolaire est disponible auprès 
du Service Juridique de l’Evêché de Luçon. 
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LES ÉVÈNEMENTS

QUI AFFECTENT LA PROPRIÉTÉ

 ne directive conjointe des Evêques de France et du Secrétariat   
Général de l’Enseignement Catholique du 6 novembre 1995, 

prône pour chaque établissement scolaire la séparation entre la propriété 
et la gestion, cette dernière relevant de la mission des OGEC. 

Dans le diocèse de Luçon, un travail d’autonomisation de la gestion, de la 
séparation et de la sécurisation patrimoniale a été entrepris depuis 1972 
et se poursuit au travers des Associations Immobilières Diocésaines et de 
l’APECAV qui sont les réceptacles des patrimoines scolaires. Ces struc-
tures mettent à disposition les locaux scolaires aux OGEC tant qu’il existe 
dans ceux-ci une école catholique reconnue comme telle par l’Autorité 
diocésaine.
 
Dans quelques cas particuliers, des Sociétés Civiles Immobilières ont été 
constituées pour les établissements du second degré, les parts sociales 
appartenant à l’APECAV pour la quasi-totalité.

A ce jour, il subsiste quelques associations propriétaires (associations 
locales ou OGEC) appelées à transférer leur propriété.
Dès lors, les transferts de propriété continueront d’être eff ectués vers les 
associations immobilières diocésaines pour les établissements du pre-
mier degré et vers l’APECAV pour les établissements du second degré ou 
les établissements du premier degré qui ne sont pas d’origine paroissiale, 
chaque fois en accord avec les propriétaires actuels.

U
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Apports immobiliers : transferts de propriété
vers d’autres associations 



Acquisitions

1 - Le projet de création d’une école nouvelle ou de transfert d’une 
école existante relève d’une initiative locale. La décision est du ressort 
du C.O.D.I.E.C. (Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique), selon 
l’article 28 du titre 3 du Statut de l’Enseignement Catholique du 11 mars 
1996. 

Dans ce cadre, toute nouvelle acquisition immobilière se fera dans l’esprit 
de cette charte, à savoir par les associations immobilières diocésaines 
pour le 1er degré et l’APECAV pour le 2nd degré.

2 - L’extension d’une école existante donnant lieu à une acquisition fon-
cière se fera aux mêmes conditions.

Aliénations 

            Principes

L’aliénation d’un immeuble concerne les propriétaires civils et cano-
niques. 
Elle trouve son origine dans une initiative locale ou diocésaine (ferme-
ture, transfert, regroupement…), approuvée par le C.O.D.I.E.C. 

Elle requiert le consentement préalable de la structure canonique pro-
priétaire (généralement la paroisse).
Dans tous les cas, la décision fi nale d’aliénation appartient à l’Evêque de 
Luçon et fait l’objet d’un décret épiscopal authentifi é par la chancellerie 
de l’Evêché.
Son accord permet à l’entité civile propriétaire du bien canonique (asso-
ciation immobilière diocésaine, association locale, APECAV, OGEC, SCI, 
ou toute autre entité) de procéder à l’aliénation.

9



            Aff ectation du produit de cession

Le propriétaire canonique décide de l’aff ectation du produit disponible 
de l’aliénation. 

Un immeuble aff ecté à usage scolaire doit, pour respecter la volonté des 
fondateurs, rester à usage scolaire, lui même ou son prix en cas de ces-
sion.
En conséquence, le curé, assisté du conseil paroissial pour les aff aires 
économiques de la paroisse, décidera de l’aff ectation du prix de cession 
au scolaire. Cette décision devra être avalisée par l’Evêque après consul-
tation du Conseil Diocésain pour les Aff aires Economiques.

                    Sur le plan canonique, quatre situations peuvent se rencontrer:

1) L’opération d’investissement scolaire se trouve dans la même 
commune et dans la même paroisse que l’immeuble aliéné. 
Cette situation ne pose pas de diffi  culté, puisque la paroisse 
garde la propriété canonique. 

2) L’opération d’investissement scolaire se trouve dans une 
autre commune, mais dans la même paroisse. Cette situa-
tion ne pose pas de diffi  culté,  puisque la paroisse garde la 
propriété canonique. 

3) L’opération d’investissement scolaire se trouve dans une 
paroisse contigüe. Dans cette situation, si l’immeuble est 
paroissial, ce qui est le cas de la plupart des écoles du 1er de-
gré, la propriété canonique est transférée. L’accord des deux 
curés et des deux conseils économiques est alors nécessaire. 
En cas de désaccord, le prix de cession reste à la paroisse 
d’origine.

4) En l’absence de projet d’investissement scolaire, le proprié-
taire canonique a toute liberté pour aff ecter le prix de ces-
sion disponible. Une partie ou la totalité pourra être remise 
à l’Enseignement Catholique de Vendée.
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Sur le plan civil, l’aff ectation scolaire se traduira par le verse-
ment du prix de cession disponible par l’association immobi-
lière diocésaine ou l’APECAV:

- à l’OGEC investissant pour des travaux immobiliers.

- à la solidarité diocésaine (Fonds de Dotation - FADEC 85) ou 
fonds de solidarité de l’UDOGEC) pour être réinvesti ulté-
rieurement dans un immeuble destiné au scolaire. 

Entretien des locaux - Travaux

Dans la quasi-totalité des cas, l’OGEC dispose des locaux à titre gratuit 
tant qu’il existe dans ceux-ci une école catholique reconnue comme telle 
par l’Autorité diocésaine.

En contrepartie, l’OGEC assure, sur son budget :
le paiement de tous impôts et taxes, primes d'assurances et 
autres charges normalement dévolues aux propriétaires ;
le maintien en état du patrimoine ainsi que les charges habituelles 
imputées aux locataires. 
les travaux immobiliers et toutes réparations grosses et menues 
qui sont réalisés sous sa responsabilité dans le respect de ses sta-
tuts et de la politique immobilière de l’Institution.

En d’autres termes, toutes les charges concernant les bâtiments sont 
assumées par l’OGEC.

Dans le diocèse, les actes d’administration extraordinaire des établisse-
ments du 1er degré sont examinés par le Conseil de Gestion de l’Ensei-
gnement Catholique et pour le 2nd degré par le C.E.D.A.S. (cf. infra).

Une garantie d’emprunt peut être donnée par l’association propriétaire 
si le projet immobilier et son fi nancement sont validés par l’Institution.
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LES STRUCTURES

INTERVENANTES

 es associations loi 1901 sont issues de la transformation de socié-
tés anonymes ou de sociétés civiles en associations, transforma-

tion qui a eu lieu en 1972. 
Considérant les termes de cette charte, les associations immobilières 
diocésaines sont toutes formées juridiquement sur le même modèle.
Elles ont leur siège social à l’Evêché de Luçon, 30 Place Leclerc.

Une autre association propriétaire a été créée en 1979 : l’Association pour 
la Promotion de l’Enseignement Catholique de Vendée (APECAV). 

1 - Objet
Ces associations immobilières diocésaines ont pour objet de favoriser le 
développement d’activités ou d’œuvres non lucratives à caractère social, 
charitable, sanitaire, scolaire, culturel, sportif ou cultuel, notamment en 
mettant à leur disposition, sous quelque forme que ce soit à titre gratuit 
ou non, les immeubles et terrains nécessaires qui lui appartiennent ou qui 
lui seraient apportés, qu’elle pourrait acquérir, louer, ou construire.

2 - Membres
Président : Le délégué épiscopal à l’Enseignement Catholique représen-
tant l’Evêque
Vice président : le directeur diocésain de l’Enseignement Catholique
Trésorier : l’économe diocésain
Trésorier adjoint : le président de l’UDOGEC
Secrétaire: le responsable du service juridique de l’Evêché 
Secrétaire adjoint : le responsable des services économiques et juridiques 
de la direction de l’enseignement catholique.

C
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N.B.: Pour l’APECAV, c’est le directeur diocésain de l’Enseignement Catho-
lique qui est président et le délégué épiscopal à l’Enseignement Catholique, 
vice-président. Le Responsable des Services Economiques et Juridiques est 
le secrétaire. Les autres membres restent identiques.

3 - Fonctionnement
Le secrétariat administratif de ces associations est assuré par le 
service juridique de l'Evêché, à l’exception du secrétariat de l’APE-
CAV qui est pris en charge par les Services Economiques et Juri-
diques de la D.E.C.
Une Assemblée Générale annuelle de l’ensemble des associations 
immobilières diocésaines a lieu le même jour pour faire le bilan des 
activités des associations.
Un contrat doit être établi pour régler les rapports entre l'associa-
tion propriétaire et l’OGEC. Il s’agira d’une convention de mise à 
disposition gratuite.

Le Conseil Economique des Aff aires Scolaires (C.E.D.A.S)

Un texte adopté par la Conférence des Evêques de France le 6 novembre 
1995 repris dans une directive conjointe de la Conférence des Evêques 
et du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique demande à ce 
que soit mis en place un Conseil Economique Des Aff aires Scolaires dans 
chaque diocèse.

Dans le Diocèse de Luçon, il a été institué par décret de Monseigneur 
GARNIER en date du 11 mai 1999. 

Le Conseil est composé :
Du Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique, président ;
Du Président de l’UDOGEC ;
De l’économe diocésain ;
D’un membre du Conseil Diocésain pour les Aff aires Economiques.

et à titre consultatif du :
délégué épiscopal à l’Enseignement Catholique ;
responsable des Services Economiques et Juridiques à la DEC ;
responsable du Service Juridique de l’Evêché.
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L’objet de cette instance est de statuer sur les actes d’administration ex-
traordinaire. 
Doivent être considérés comme actes d’administration extraordinaire les 
emprunts, les hypothèques, les cautionnements si l’un des seuils suivant 
est atteint :

Le coût total du projet est supérieur de 25% de la moyenne des 
produits de fonctionnement des trois derniers exercices,
L’endettement total (y compris l’éventuel nouvel emprunt) est 
supérieur à 4 fois la capacité d’autofi nancement calculée sur la 
moyenne des trois derniers exercices.
Les aliénations et acquisitions d’immeubles à usage scolaire quel 
que soit leur montant.

Le C.E.D.A.S a compétence générale pour étudier tout dossier scolaire 
rentrant dans le cadre ci-dessus. Cependant, il confi e l’étude des dossiers 
du 1er degré au Conseil de Gestion de l’UDOGEC, qui rendra compte des 
avis émis en adressant les comptes-rendus de chacune des réunions.





Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée
L’Aubépine - BP 59 - 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Tél. : 02 51 47 83 00 - Fax : 02 51 46 03 52
E-mail : contact@ddec85.org - Site : www.ddec85.org

Evêché de Luçon
BP 219 - 85402 LUCON CEDEX

Tél. : 02 51 28 53 00 - Fax : 02 51 28 53 27
Email : contact@catholique-vendee.cef.fr 

Site : http://catholique-vendee.cef.fr


