
MAIRIE 2 avenue du Chanoine Cuenin 25120 - Cernay l’Eglise

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 3 avril 2017

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le 3 avril 2017 sous la présidence du 
maire M.Gérard GENTIT, 

Convocation du : 23/03/2017

Nombre de conseillers en exercice :11

Présents :

Mmes : Christine JEUNOT-Laurence WEBER

MM Stéphane BRISBARD- Hervé CAGNON-Pascal CHARDON-Jean-Louis CHOPARD- Bernard DEGOIS-

Ghislain HOUSER-Laurent JEAMBRUN-Christophe HUGUENIN

Absent : néant

COMPTES DE L’EXERCICE 2016

v Comptes administratifs 2016
v Approbation des comptes de gestion 2016 du Trésorier

1/Délibération 2017/12 : Vote du compte administratif 2016
2/Délibération 2017/13 : Approbation du compte de gestion 2016 du trésorier
3/Délibération 2017/14 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016

Le conseil municipal vote le compte administratif 2016 de la commune, en concordance avec les
résultats du compte de gestion de la trésorerie de Maîche.

Résultat au 31/12/2016
Reste à réaliser sur les 
programmes d’investissement 
engagés en 2016

Budget 
principal

Fonctionnement Résultat 2016…………...+24769.97
Excédent antérieur ….. +161 990.89
Résultat du CCAS….. …..+1 409.82

Résultat final…….....+.188 170.68

Investissement Résultat 2016…..............+94 344.79
Déficit 2015……………- 15 739.15

Résultat final………....-+78 605.64

Dépenses  -143 700.00

188 170.68+78605.64-143 700 =123 076.32
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET 2017 :
  65 094.36 € en réserve pour couvrir le déficit d’investissement  (+78605.64-143700=65 094.36)
123 076.32 € en recette de fonctionnement

en réserve pour couvrir le déficit d’investissement

RESULTAT 
GLOBAL

+ 123 076.32
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INVESTISSEMENT 2016
PRINCIPALES REALISATIONS 

Travaux programmés par l’ONF dans notre forêt en 
2016

4 641.80

Poste informatique du secrétariat 1 912.80

Acompte sur la maîtrise d’œuvre pour les travaux à la
mairie + frais de publicité

12 865.25

Révision de la carte communale (Solde)
Acompte en 2015 de 8022.68 € 
8022.68+4316.39=12 339.07 €

4 316.39

Honoraires de géomètre pour division du verger de la 
cure en 3 parcelles 

2 293.92

Remboursement du capital des emprunts 46 483.46
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BUDGET PRIMITIF 2017

4/Délibération 2017/15 : Vote des taux d’imposition 2017

S’agissant de la fiscalité, un changement important se produit compte tenu du fait que la CCPM a
adopté le régime de FPU (Fiscalité Propre Unique). La principale conséquence est le transfert à la
CCPM des impôts professionnels (CFE CVAE,IFER).

Le produit  issu  de  ces  taxes  est  attribué  à  la  CCPM qui  ensuite  reversera  un montant  sous  forme
d’attribution compensatoire à chacune des communes concernées. Pour Cernay-l’église cette attribution
compensatoire est basée sur l’année 2016 et restera fixe, soit 3 682 €. (ni augmentation, ni diminution en
cas de création ou de perte d’entreprises sur la commune)

En conséquence le conseil municipal doit délibérer uniquement sur les trois autres taxes : 
Taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti : 

Le conseil municipal maintient les mêmes taux que pour 2016 :

Bases
effectives

2016

Taux Bases
p
ré
vi
si
o
n
n
el
le
s

2017

Taux 2017 Produits de la
commune

Taxe d’habitation 243179 14.37% 245900 14.37% 35 336
Foncier bâti 152236 17.37% 152200 17.37% 26 437
Foncier non bâti 28611 19.44% 28700 19.44% 5 579
TOTAL 69 094

Par contre la CCPM prévoit une hausse des taux intercommunaux. Cette augmentation n’est pas
votée à ce jour.

5/Délibération 2017/16 : Vote des budgets 2017
Le conseil adopte les budgets primitifs 2017, selon le tableau global ci-dessous présenté :

Prévisions 2017
BUDGET 

PRINCI
PAL

Dépenses Recettes

Fonctionnement 311 905.00 313 533.32
Investissement 422 073.92 537 493.92

BUDGET 
LOTISSEMENT
Fonctionnement 90 931.20 245 018.00
Investissement 89 183.00 90 000.00

PRINCIPALES OPERATIONS sur 2017 
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- Les travaux dans le bâtiment de la mairie engagés en 2016, reste le programme principal à
terminer:

 Aménagement de l’entrée, création d’une place de parking pour handicapés
 Mise aux normes des toilettes, création d’un petit bureau, réfection du couloir
 Réaménagement de l’appartement au 1er étage

A l’achèvement des travaux et après réception des aides financières, un bilan final de l’opération vous 
sera communiqué sur compte rendu.
NOUVELLES OPERATIONS     :

 Réfection de la rue Mont Miroir avec remise en état du mur
 Electrification des parcelles constructibles situées dans le « verger de la cure ».
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