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POINT N° CCSDCC14148 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Objet :  Fixation de la durée d'amortissement du matériel roulant 
 

Considérant les dispositions de l’article R2321-1 du CGCT modifié par décret n° 2011-1951 du 23 décembre 2011, 

Monsieur le Président précise qu’il y a lieu pour la Communauté de Communes du Saulnois de pratiquer 

l’amortissement du matériel roulant inscrit au budget SPANC de la CCS. 
 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose de fixer les durées d’amortissement du matériel roulant inscrit au 

budget SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois, de façon rétroactive, à compter du 1
er

 janvier 2014, 

comme suit :  
 

Désignation 

Durée d’amortissement 

prévue par l’instruction 

comptable M49  

(à titre indicatif) 

Durée proposée 

 

Immobilisation corporelle : 

 

Camions et autres véhicules techniques et industriels 

 

Voitures 

 

 

 

4 à 8 ans 

 

5 à 10 ans 

 

 

 

5 ans 

 

5 ans 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� FIXE les durées d’amortissement du matériel roulant inscrit au budget SPANC de la Communauté de 

Communes du Saulnois, de façon rétroactive, à compter du 1
er

 janvier 2014, comme suit :  
 

Désignation 

Durée d’amortissement 

prévue par l’instruction 

comptable M49  

(à titre indicatif) 

Durée proposée 

 

Immobilisation corporelle : 

 

Camions et autres véhicules techniques et industriels 

 

Voitures 

 

 

 

4 à 8 ans 

 

5 à 10 ans 

 

 

 

5 ans 

 

5 ans 

 

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

Votants  98 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 5 

Suffrages exprimés 93 

Pour 92 

Contre 1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 95 
 

Nombre de conseillers votants : 98 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 15 décembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


