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Rapport n° 20-07-02

FIXATION DE LA DURÉE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS FIGURANT À
L'ACTIF DU BUDGET DE LA VILLE

Par  délibération  du  27  février  1997,  le  conseil  municipal  a  décidé  d’adopter  le  principe  de
l’amortissement linéaire des biens figurant à l’actif du budget de la Ville et de retenir, pour déterminer les
durées d’amortissement, le barème indicatif des amortissements proposé par l’instruction ministérielle n°96-
078-M14 du 1er août 1996.

Puis la délibération du 27 févier 1997 susvisée a été modifiée de manière à préciser que le  seuil
d’amortissement des biens de faible valeur était fixé à 1 000 €. 

Il  convient  aujourd’hui  d’apporter  de nouveau  des  modifications  au  tableau  fixant  la  durée
d’amortissement des biens adopté en 2003 afin de :

- préciser le n° de compte de chacune des immobilisations concernées

- fixer  la  durée  précise d’amortissement pour chacune de ces immobilisations.  Auparavant  était
retenu le système d’une fourchette (par exemple entre 5 à 10 ans pour les voitures), le soin étant laissé par le
conseil municipal au Maire d’arrêter une durée précise dans le cadre de cette fourchette.

Ainsi, il vous est proposé d’adopter, à compter du 1er janvier 2021, le tableau suivant fixant la durée
d’amortissement des biens figurant à l’actif du budget ville, relevant de l’instruction M14 :

Durée d'amortissement des biens figurant à l'actif du budget ville
relevant de l'instruction M14

Un bien de faible valeur inférieur ou égal à mille euros (<= 1000 €) sera amortissable sur
un an 

et sera sorti de l'actif comptablement un an après, sur le budget ville et par la 
Trésorerie, sans autre certificat.

Nature Bien ou catégorie Durée

Immobilisations incorporelles  

202 Frais liés à la réalisation docs urba et num. cadastre 5 ans

2031 Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans

2032 Frais de recherche et développement 5 ans

204111 Subv equipt versées à l'Etat pour des Biens mobiliers, 
matériel et études

5 ans

204112 Subv equipt versées à l'Etat pour des Bâtiments et 
installations

15 ans

2041511 Subv equipt versées à GFP* de rattachement pour des 
Biens mobiliers, matériel et études

5 ans

2041512 Subv equipt versées à GFP de rattachement pour des 
Bâtiments et installations

15 ans

204181 Subv equipt versées à Autres organismes Publics pour des 
Biens mobiliers, matériel et études

5 ans



204182 Subv equipt versées à Autres organismes Publics pour des 
Bâtiments et installations

15 ans

20421 Subv equipt versées aux personnes de droit privé pour des 
Biens mobiliers, matériel et études

5 ans

20422 Subv equipt versées aux personnes de droit privé pour  des 
Bâtiments et installations

15 ans

2051 Concessions et droits similaires (logiciels) 2 ans

Immobilisations corporelles  

2121 Plantation d'arbres et d'arbustes 15 ans

2132 Immeubles de rapport 15 ans

2135 Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions (uniquement pour les immeubles de rapport)

10 ans

2152 Installation de voirie 10 ans

21568 Autre mat. et outillage d'incendie et de défense civile 10 ans

21571 Materiel roulant 8 ans

21578 Autre mat.et outil de voirie 8 ans

28158 Autre inst.mat.outil.techn 8 ans

2182 Matériel de Transport-Voitures 5 ans

2182 Matériel de Transport-Camions 8 ans

2183 Matériel informatique 4 ans

2184 Mobilier 10 ans

2188 Matériels classiques - Autres immo corporelles 8 ans

*GFP : Groupement de communes à Fiscalité Propre

Les travaux ne sont pas amortissables concernant les comptes 2128, 21311, 21312, 21316, 
21318, 2135, 2138, 214, 2151, 21531,21532, 21534, 21538, 21581, 2181 et les comptes 
23XXX

La Commission Finances/contrôle de gestion, réunie le 4 décembre 2020, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2321-2,
Vu la  loi  n°  94-504 du 22 juin  1994 portant  dispositions  budgétaires  et  comptables  relatives  aux
collectivités locales,
Vu le décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’application de l’article L.2321-2 du code général des
collectivités territoriales,
Vu la délibération du 27 février 1997 fixant le seuil d’amortissement des biens de faible valeur et
décidant d’adopter le principe de l’amortissement linéaire et le barème indicatif des amortissements
proposé par l’instruction ministérielle n°96-078-M 14 du 1er août 1996,
Vu la délibération du 21 mars 2003 modifiant la délibération du 27 février 1997 susvisée,
Considérant qu’il convient d’apporter des modifications au tableau fixant la durée d’amortissement des
biens figurant à l’actif du budget de la Ville adopté en 2003,
Vu l'avis favorable de la Commission Finances/contrôle de gestion réunie le 4 décembre 2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de  confirmer  le  principe  d’un  amortissement  linéaire pour  les  immobilisations
figurant à l’actif du budget de la Ville.

Article 2     : de  fixer  comme  suit  le  tableau  fixant  la  durée  de  l’amortissement  des
immobilisations figurant à l’actif du budget de la Ville : 

Durée d'amortissement des biens figurant à l'actif du budget ville
relevant de l'instruction M14

Un bien de faible valeur inférieur ou égal à mille euros (<= 1000 €) sera amortissable sur
un an 

et sera sorti de l'actif comptablement un an après, sur le budget ville et par la 
Trésorerie, sans autre certificat.

Nature Bien ou catégorie Durée

Immobilisations incorporelles  

202 Frais liés à la réalisation docs urba et num. cadastre 5 ans

2031 Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans

2032 Frais de recherche et développement 5 ans

204111 Subv equipt versées à l'Etat pour des Biens mobiliers, 
matériel et études

5 ans



204112 Subv equipt versées à l'Etat pour des Bâtiments et 
installations

15 ans

2041511 Subv equipt versées à GFP* de rattachement pour des 
Biens mobiliers, matériel et études

5 ans

2041512 Subv equipt versées à GFP de rattachement pour des 
Bâtiments et installations

15 ans

204181 Subv equipt versées à Autres organismes Publics pour des 
Biens mobiliers, matériel et études

5 ans

204182 Subv equipt versées à Autres organismes Publics pour des 
Bâtiments et installations

15 ans

20421 Subv equipt versées aux personnes de droit privé pour des 
Biens mobiliers, matériel et études

5 ans

20422 Subv equipt versées aux personnes de droit privé pour  des 
Bâtiments et installations

15 ans

2051 Concessions et droits similaires (logiciels) 2 ans

Immobilisations corporelles  

2121 Plantation d'arbres et d'arbustes 15 ans

2132 Immeubles de rapport 15 ans

2135 Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions (uniquement pour les immeubles de rapport)

10 ans

2152 Installation de voirie 10 ans

21568 Autre mat. et outillage d'incendie et de défense civile 10 ans

21571 Materiel roulant 8 ans

21578 Autre mat.et outil de voirie 8 ans

28158 Autre inst.mat.outil.techn 8 ans

2182 Matériel de Transport-Voitures 5 ans

2182 Matériel de Transport-Camions 8 ans

2183 Matériel informatique 4 ans

2184 Mobilier 10 ans

2188 Matériels classiques - Autres immo corporelles 8 ans

*GFP : Groupement de communes à Fiscalité Propre

Les travaux ne sont pas amortissables concernant les comptes 2128, 21311, 21312, 21316, 
21318, 2135, 2138, 214, 2151, 21531,21532, 21534, 21538, 21581, 2181 et les comptes 
23XXX

Article 3     : de préciser que la présente délibération annule et remplace celle du 21 mars 2003.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


