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POINT N° CCSDCC11049 

 
FINANCES 

 
Objet : Amortissement des immobilisations – Fixation des durées 
  
Vu la délibération n° 49/2000 prise en conseil communautaire du 16 décembre 2000 par laquelle l’assemblée 
fixait les durées d’amortissement pour les immobilisations corporelles et incorporelles, comme suit : 
 

Désignation  
Immobilisations incorporelles 

Durée  

� logiciels 2 ans 
Immobilisations corporelles  

� Mobilier  10 ans 
� Matériel de bureau électrique et électronique 5 ans 
� Matériel informatique 2 ans 
� Matériels classiques 6 ans 
� Installations de voirie 20 ans 
� plantations 15 ans 
� Bâtiments légers 15 ans 
� Agencements et aménagements de bâtiments, 

installations électriques et téléphoniques 
20 ans 

 
Vu la délibération n° 86/2003 prise en conseil communautaire du 28 novembre 2003 par laquelle l’assemblée 
fixait le seuil unitaire à 1.500 € ttc en deçà duquel les immobilisations s’amortissent en une année, 
conformément aux dispositions de l’article 1er du 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 n° 70/2010 prise en conseil communautaire du 30 décembre 2010 par laquelle l’assemblée a 
sursis à la modification  des durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles de la 
Communauté de Communes du Saulnois, dans l’attente d’informations complémentaires de la part de Monsieur 
le Trésorier de Château-Salins. 
 
Conformément au courrier du Sous-préfet de l’arrondissement de CHATEAU-SALINS, du 27 juillet 2010, et en 
vue de se mettre en conformité avec la législation susmentionnée, M. le Président précise qu’il y a lieu pour la 
Communauté de Communes du Saulnois de pratiquer l’amortissement des bâtiments relais construits sur les 
différentes zones communautaires.   
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de fixer les durées d’amortissement des bâtiments de la 
Communauté de Communes du Saulnois, comme suit et conformément à l’avis favorable de la commission 
« finances » du 14 avril 2011 :  
 

Désignation 
Durée prévue dans la délibération 

du 16/12/2000 
Nouvelle proposition 

 
Immobilisations corporelles 

� Agencements et aménagements de 
bâtiments  

20 ans 30 ans 

 
Par ailleurs, en vue d’atténuer l’impact de ces écritures, relatives à l’amortissement des bâtiments de la 
Communauté de Communes du Saulnois, Monsieur le Président propose également que notre collectivité 
procède à l’amortissement des subventions d’équipement correspondantes, sur la même durée que celle retenue 
pour l’immobilisation corporelle, à compter du 1er janvier 2011. 
 
 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 89 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Séance du 28 avril 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Après délibération, l’Assemblée :  
 
� FIXE la durées d’amortissement des bâtiments de la Communauté de Communes du Saulnois, comme 

suit, à compter du 1er janvier 2011 et conformément à l’avis favorable de la commission « finances » du 
14 avril 2011 :  

 

Désignation 
Durée prévue dans la délibération 

du 16/12/2000 
Nouvelle proposition 

 
Immobilisations corporelles 

� Agencements et aménagements de 
bâtiments  

20 ans 30 ans 

 
� AUTORISE l’amortissement des subventions d’équipement correspondantes de la Communauté de 

Communes du Saulnois,  sur la même durée que celle retenue pour l’immobilisation corporelle, à compter 
du 1er janvier 2011. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 
 


