
 

 
 

POINT N° CCSDCC19063 
GESTION FINANCIERE & BUDGETAIRE 

 
 
 
 
 

 

 

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 : 

 

 

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 :  
 

 

- 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 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 85 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 30 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 20/09/2019 

Objet :  Budget�annexe�de� la�zone�de�DIEUZE�–�Modalités�d’amortissements�des�
immobilisations� et� subventions� issues� du� transfert� de� la� ZAEC� de�
DIEUZE��

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 

Désignation Durée prévue dans la délibération de décembre 2000 
Nouvelle proposition 

 

Immobilisations corporelles 

� Agencements et aménagements de bâtiments  20 ans 30 ans 



 

 

 

 

Vu la délibération n° CCSDCC17137 du 27 décembre 2017, par laquelle l’Assemblée : 

 

� Fixait la durée d’amortissement des subventions d’équipement du budget principal, ainsi que de l’ensemble des budgets annexes 

de la CCS, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Mettait 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. 

 

Vu la délibération n°CCSDCC18115 du 17 décembre 2018, relative à l’intégration de l’actif et du passif, liés au transfert de la ZAEC de 

DIEUZE, au budget annexe de la zone de DIEUZE ;  

 

Considérant, d’une part, que ce transfert a conduit à l’intégration, au cours de l’exercice 2018, d’immobilisations et de 

subventions amortissables, pour leurs valeurs nettes comptables, à la date de la cession ; 

 

Considérant, d’autre part, que la nomenclature comptable et budgétaire M14, prévoit entre autre que le plan 

d’amortissement est calculé à partir de l’exercice suivant la date de mise en service, mais également, qu’en cas de transfert, le 

groupement bénéficiaire est fondé à poursuivre les plans d’amortissements selon ses propres règles ; 

 

Conformément à l’avis favorable des membres de la Commission gestion Financière et Budgétaire réunis le 19/09/2019 ;  
 

Il est proposé aux membres de l’Assemblée de reprendre les plans d’amortissements des immobilisations et subventions 

amortissables, intégrées, suite au transfert de la ZAEC de DIEUZE, en 2018, au budget annexe de la zone de DIEUZE, à 

compter du 1er janvier 2019, selon les durées et modalités précitées, validées par l’Assemblée Communautaire. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la reprise des plans d’amortissements des immobilisations et subventions amortissables, intégrées suite 
au transfert de la ZAEC de DIEUZE, en 2018 au budget annexe de la zone de DIEUZE, à compter du 1er janvier 2019, 
selon les durées et modalités susmentionnées. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

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 

Votants 85 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 85 

Pour  85 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


