
L’an deux mille vingt et trois, le dix-sept janvier à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur 
MORDANT Manuel, Maire. 
 
Etaient présents : M MORDANT Manuel, Mme DURAND Solange, Mme DESLANDES Jennifer, Mme 
POSTEL Sandrine, Mme ENDERLE Mathilde, M NOEL Stéphane, M TASSEL Stéphane, Mme 
LIENARD Cindy, M PATIN Bernard. 
 
Absent : M MALLEUX Stéphane 
 
Formant la majorité des membres en exercice 
A été élue secrétaire : Mme ENDERLE Mathilde 
Date de la convocation  : 10 janvier 2023 
Date d’affichage  : 24 janvier 2023 
Nombre de conseillers  en exercice  : 10 
    Présents  : 9 
    Votants  : 9 
 

Délibération n° 1 : CCLPA – Annulation du reversement du produit de la taxe d’aménagement 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une délibération concordante entre les communes et 
l’EPCI a été prise concernant le vote du taux de reversement du produit de la taxe d’aménagement des 
communes vers l’EPCI à hauteur de 20 %.  
 
Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificatives pour 
2022, les députés et les sénateurs se sont mis d’accord sur un texte qui prévoit de revenir sur l’obligation 
de reversement d’une fraction de la taxe d’aménagement aux intercommunalités en 2022. Il demande donc 
au conseil municipal de se prononcer sur le maintien ou l’annulation de ce reversement. 
 
M. le Maire termine en expliquant que le conseil communautaire a décidé de renoncer au reversement d’une 
partie du produit de la taxe d’aménagement et d’annuler sa délibération 2022/101 qui prévoit un taux de 
reversement des communes vers l’EPCI à hauteur de 20 %. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal :  

- Décidé de renoncer au reversement d’une partie du produit de la taxe d’aménagement des 
communes vers l’EPCI à hauteur de 20 %. 

- Autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à cette présente délibération. 
 

 
Délibération n° 2 : CCLPA – Modification de statuts PLUI  

 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE LA LANDE SAINT LEGER 
 
Monsieur le Maire explique qu’à la suite d’échanges entre l’EPCI et ses communes membres couvertes par 
un document d’urbanisme (Carte Communale, Plan Local d’Urbanisme), il en ressort que si un projet de 
PLU Intercommunal devait aboutir, il devrait impérativement être porté collectivement. Chaque commune 
et son conseil municipal doivent s’inscrire dans la démarche de projet de manière à faciliter la représentation 
de leur territoire dans le document final ; les plus petits territoires doivent pouvoir s’identifier dans ce 
document commun.  
 



Les intérêts d’un tel projet sont : 
- Se donner des moyens concrets et efficaces utiles à l’urbanisme opérationnel, 
- Se reposer sur un document indispensable à l’aménagement du territoire, 
- Disposer d’un document clé pour préserver les paysages,  
- Mutualiser pour s’imposer face aux politiques supra-territoriales (départementales, régionales, 

nationales), 
- Actualiser les documents de planification existants et vieillissants,  
- Transférer des coûts de la planification à l’intercommunalité,  
- Prendre en compte et s’adapter à la Zéro Artificialisation Nette (Loi Climat et Résilience),  

 
Monsieur le Maire rappelle que l’article 136 de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové offre deux options : 

- Possibilité de transfert à tout moment de la compétence par vote de l’organe délibérant de l’EPCI avec 
modification de ses statuts afin d’apporter des précisions à la compétence « urbanisme ». 

- Transfert automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme à l’EPCI au 1er janvier 2027. 
 
Monsieur le Maire termine en indiquant au conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur la 
modification des statuts de la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge ainsi qu’il suit :  

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 

 Décide de modifier les statuts ainsi qu’il suit : 
 
Article 5 – Objet de la Communauté de Communes : 
Compétences obligatoires : 
A modifier : 
→ Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. 
 

- Approuve la modification des statuts de la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge. 
 
 
Objet : Finances – décision modificative BP 2022 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame DURAND, Adjointe aux Finances 
 
Madame DURAND informe le conseil de la modification du BP 2022, afin de régler les indemnités des 
élus en décembre 2022 comme suit : 
 

 
 
 
 
 



Délibération n°3 : Investissements 2022 - Amortissements 

 
Vu l’article L2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 
 
Monsieur le maire explique que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. 
Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler 
dans le temps la charge relative à leur remplacement. 
 
S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, Monsieur le maire précise que : 

- La base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes taxes 
comprises) ; 

- La méthode retenue est la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter 
un mode d’amortissement dégressif, variable, ou réel ; 

- La durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction M14. 
 
En conclusion, Monsieur le maire propose les durées d’amortissements suivantes : 
 

Numéro 
d’inventaire 

Biens 
Durées 

d’amortissement 
Sub.2022/0001 Travaux EIPI Lampe du Bourg et Abri Bus 5 ans 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide : 

- D’adopter les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-dessus 
- De charger Monsieur le maire de faire le nécessaire. 

 
 
Objet : Questions diverses 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Stéphane TASSEL, conseiller municipal. 
 
Monsieur TASSEL propose d’organiser une randonnée théâtralisée. Celle-ci sera animée par l’association 
« Touches d’Histoires » pour un coût de 1780 €. Le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer 
tous les documents nécessaires. 
 

 

 

La séance est levée à 20H35 
 
Ainsi délibéré les jours, mois et an susdits 
 


