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Considérant la convocation au conseil communautaire du mercredi 20/12/2017, par courrier daté du 13/12/2017 ; 
 
Constatant l’absence de quorum à l’occasion de la séance du 20/12/2017 ;  
 
VU les dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant la convocation au conseil communautaire du mercredi 27/12/2017, par courrier daté du 21/12/2017 ;  

 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
POINT N° CCSDCC17137 

 

 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunis le 13/12/2017 ;  

 

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 
Durée 

Immobilisations incorporelles 
� 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° CCSDCC11049 prise en conseil communautaire du 28 avril 2011 par laquelle l’assemblée : 

 

- fixait la durée 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 de décembre 2000 
Nouvelle proposition 

 
Immobilisations corporelles 

� Agencements et aménagements de 
bâtiments  

20 ans 30 ans 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 55 
 

Nombre de conseillers votants : 61 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 27 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Durée d’amortissement des subventions d’équipement inscrites au chapitre budgétaire 204 et 
mise en œuvre du dispositif de neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements 
desdites subventions d’équipement 
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- autorisait 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. 
 

Vu les délibérations référencées CCSDCC14007 du 16/01/2014 et CCSDCC14148 du 15/12/2014, fixant les durées 

d’amortissement du matériel roulant comme suit : 

 

- Camions et autres véhicules techniques et industriel : 5 ans 

- Voitures : 5 ans 

 

Considérant, d’une part, que le chapitre budgétaire 204 enregistre les subventions d’équipement versées ; 

 

Considérant, d’autre part, que, en ce qui concerne la CCS, sont comptabilisés aux comptes 204 : les fonds de 

concours, ainsi que les subventions d’équipement versées par le budget principal aux différents budgets annexes ; 

 

Compte-tenu que l’amortissement des subventions d’équipement versées est obligatoire pour l’ensemble des 

collectivités ; 

 

Attendu que le décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 modifie la durée d’amortissement des subventions 

d’équipement et permet aux communes et à leurs établissements publics de procéder à la neutralisation de la dotation 

aux amortissements desdites subventions d’équipement, par l’inscription d’une dépense en section d’investissement et 

d’une recette en section de fonctionnement, en modifiant l'article R. 2321-1 du code général des collectivités 

territoriales de la manière suivante : 

 

1° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

«-des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention 

finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens 

immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt 

national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une 

durée maximale de cinq ans. » ; 

 

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux 

amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et 

une recette en section de fonctionnement. » 

 

L’opération de neutralisation susmentionnée se traduit par l’opération d’ordre budgétaire suivante : 

 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Mandat au compte 198 

« Neutralisation des amortissements » 

Titre au compte 7768 

«  Neutralisation des amortissements » 

 

Il est proposé à l’Assemblée : 

 

1) de fixer la durée d’amortissement des subventions d’équipement du budget principal, ainsi que de 

l’ensemble des budgets annexes de la CCS, comme suit : 

 

Objet de la subvention d’équipement 
versée au chapitre budgétaire 204 

Durée d’amortissement prévue 
à l’article R2321-1 du CGCT 

 
Durée 

d’amortissement 
retenue 

 
� La subvention finance des biens 

mobiliers, du matériel ou des 
études 

5 ans 5 ans 

� La subvention finance des biens 
immobiliers ou des installations 

30 ans 30 ans 

� La subvention finance des projets 
d'infrastructure d'intérêt national 

40 ans 40 ans 
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2) de mettre en œuvre, à compter de l’exercice budgétaire 2017, et pour les exercices budgétaires 

suivants, sur le budget principal et l’ensemble des budgets annexes de la CCS, la procédure de 

neutralisation totale des dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées. 

 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� FIXE la durée d’amortissement des subventions d’équipement du budget principal, ainsi que de 

l’ensemble des budgets annexes de la CCS, comme suit : 

 

Objet de la subvention d’équipement 
versée au chapitre budgétaire 204 

Durée d’amortissement prévue 
à l’article R2321-1 du CGCT 

 
Durée 

d’amortissement 
retenue 

 
� La subvention finance des biens 

mobiliers, du matériel ou des études 
5 ans 5 ans 

� La subvention finance des biens 
immobiliers ou des installations 

30 ans 30 ans 

� La subvention finance des projets 
d'infrastructure d'intérêt national 

40 ans 40 ans 

 

� MET EN OEUVRE, à compter de l’exercice budgétaire 2017, et pour les exercices budgétaires suivants, sur 

le budget principal et l’ensemble des budgets annexes de la CCS, la procédure de neutralisation totale des 

dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 
 
 
 
 

 
 

Votants 61 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 59 

Pour  59 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


