
L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf juillet à dix-huit heures trente, 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. 
 
Absents : M MALLEUX Stéphane,  
 
Formant la majorité des membres en exercice 
Mme DESLANDES Jennifer a été élue secrétaire. 
 
 
Délibération n° 8 : Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 

Monsieur le Maire présente le rapport,  
 
1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
 
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, 
par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et 
comptables M57 applicables aux métropoles. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus 
complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales 
(DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. 
Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités 
locales d'ici au 1er janvier 2024. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et 
Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été 
conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 
est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires 
assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, 
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors 
l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé 
d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57, pour le 
Budget Principal à compter du 1er janvier 2023. 
 
La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée. La 
commune peut décider d’opter pour la M57 développée pour avoir des comptes plus détaillés. Toutefois 
les obligations budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants ne s’appliqueront pas. 
L’option à la M57 développée doit être mentionnée dans la délibération. A défaut, la nomenclature prévue 
pour strate de population s’appliquera. 



2 - Application de la fongibilité des crédits 
 
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle 
autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du 
montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le 
maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
 
3 - Fixation du mode de gestion des amortissements en M57 
 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de fixer le 
mode de gestion des amortissements des immobilisations. 
Pour les collectivités de moins de 3500 habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’amortissement 
des immobilisations à l’exception des subventions d’équipement versées. 
 
La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis. 
L'amortissement commence à la date de mise en service de l’immobilisation financée chez l'entité 
bénéficiaire. 
 
Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concernerait que les 
nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les 
plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à 
l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine. 
 
Ceci étant exposé, Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir : 
 
 Adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget 

principal de la Ville de La Lande Saint-Léger, à compter du 1er janvier 2023 ; 
 La commune opte pour le recours à la nomenclature M57 abrégée ; 
 Conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023 ; 
 Autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de 

chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite 
de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections ; 

 De calculer l'amortissement des subventions d’équipement versées au prorata temporis ; 
 Autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de 

la présente délibération. 
 
Vu l’avis favorable du comptable, 
 
Après en avoir délibéré, l’unanimité des membres présents 
 
Le Conseil Municipal : 
 
 APPROUVE la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, telle que 

présentée ci-dessus, 
 
 
Délibération n° 9 : Les Papillons Blancs Pont-Audemer – demande de subvention  

Monsieur le Maire expose, 
 
Vu le code général des collectivités locales ; 
Vu le budget primitif 2022 de la commune votée le 5 avril 2022 ; 



Vu la demande des Papillons Blancs de Pont-Audemer, pour la participation au championnat de France de 
canoë-kayak ; 
Considérant qu’un jeune de notre commune fait partie de cette sélection, 
Considérant que les crédits alloués au compte 6574 sont suffisants 
 
Après en avoir délibéré, l’unanimité des membres présents 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 D’attribuer la somme de 150 € 
 D’imputer cette somme au compte 6574 du budget primitif 2022 
 

 
Objet : Limitation de vitesse voies communales 

Monsieur le Maire informe, 

 Qu’au titre du pouvoir de police de la circulation (art. L 2213-1 et L 2213-1-1 du CGCT), le maire 
a la possibilité de modifier la limite réglementaire de vitesse en agglomération, fixée à 50 km/h par 
l’article R 413-3 du code de la route. 

 Que par arrêté motivé, il peut limiter au titre de l’article L2213-1-1 du CGCT, fixer pour tout ou 
partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale 
autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de 
circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement.  

 La création de zones de circulation (zones 30 ou zones de rencontre) entraîne l’application de 
nouvelles limites de vitesse réglementaires, conformément à l’article R 110-2 du code de la route. 

Monsieur le Maire souhaite diminuer la vitesse de 50 Km/h à 30 Km/h sur  
 La voie communale n° 57 « Chemin Vert » 
 La voie communale n° 58 « Route du Clos Bénard » 

 
Le Conseil accepte et demande à Monsieur le Maire d’établir un arrêté dans ce sens avec prise d’effet au 
1er octobre 2022. 
 
 
Délibération n°10 : Droit de préférence sur la vente d’un terrain boisé – D223 

Monsieur le Maire expose, 
 
Vu la vente d’une parcelle boisée cadastrée D223 pour une superficie de 1760 m² sur le territoire de la 
commune ; 
Vu que la commune peut exercer son droit de préférence ; 
Considérant la notification du prix et les conditions de vente reçues en recommandé en date du 29 juin 2022 
; 
 
Après en avoir délibéré, l’unanimité des membres présents  
 
Le Conseil Municipal, 
 Ne souhaite pas exercer son droit de préférence 
 Demande à Monsieur le Maire de renvoyer la notification en ce sens 

 
 
 
 



Délibération n°11 : Formalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes pris par les communes 

Monsieur le Maire expose,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. 
 
Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les règles 
de publication des actes des collectivités territoriales.  
Il précise que pour les communes de moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité devront être 
choisies et fixées par délibération de l’assemblée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous 
forme électronique. 
A défaut de délibération avant le 19 septembre, les actes seront obligatoirement publiés sous forme 
électronique.  
A cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se prononcer par délibération sur le choix 
retenu avant le 19 septembre. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents :  
  
1. d’adopter la modalité de publicité suivante :  
 Publicité des actes de la commune par affichage.  

2. Charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
Objet : Défense incendie 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Solange DURAND, Adjointe au Maire. 

Suite à la visite annuelle des pompiers pour les différents points incendies sur la commune, elle fait part 
des différentes anomalies constatées, à savoir : 

 Manque de panneaux de signalisation avec les M3 et défense de stationner pompiers 

 Problème concernant la Mare « Route du Pays d’Auge » 

 Niveler l’accès aux pompiers « Impasse de la Vallée » 

 Peindre en rouge le poteau et l’encadrement « Forge Patin » 
 
 
Objet : Patrimoine 

CCLPA – convention « DECLALOC » 

Monsieur le Maire fait part de la mise en place par la Communauté de Communes du Lieuvin Pays d’Auge 
d’un service « DECLALOC », qui permet :  

 Aux hébergeurs de déclarer en ligne via des formulaires CERFA dématérialisés 

 De bénéficier d’un téléservice d’enregistrement des locations de courte durée tel que prévue à 
l’article 51 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 

Il précise que la CCLPA met à disposition ce service aux collectivités moyennant la signature d’une 
convention. Le Conseil accepte. 



 

Bâtiment communal – aménagement intérieur 

Monsieur le Maire informe de l’achat de rayonnages pour un montant de 348,40 €. 
 
Abri bus du Calvaire 

Monsieur le Maire présente le devis pour la réfection de l’abri bus situé au « Calvaire » pour un montant 
de 815,74 € TTC. Le Conseil accepte. 
 
 
Objet : Questions diverses 

Monsieur le Maire, 

 Précise qu’une réunion publique sera organisée par AXA le vendredi 23 septembre à 18 heures à la 
salle communale pour la mutuelle des Villages. 

 Fait part d’une demande pour la mise en place d’un miroir à la sortie de « l’impasse de la Saunerie », 
la décision est mise en différée,  

 Avise du problème de sécurité du site de l’église de Saint Léger, mise en place d’un arrêté interdisant 
l’accès au public 
 

 
 
La séance est levée à 20H45 
 
Ainsi délibéré les jours, mois et an susdits 
 


