
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_145
OBJET : Politique d'amortissement des biens

Exposé

L’amortissement consiste dans l’étalement, sur la durée probable d’utilisation, de la valeur du
bien amortissable.

Cette technique permet de répartir le coût des immobilisations sur leur rythme d’utilisation.
L’objectif consiste à assurer le renouvellement des immobilisations : il représente une charge
sur la section de fonctionnement et un produit sur la section d’investissement.

Les  durées  d’amortissement  des  immobilisations  sont  fixées  librement  pour  chaque
catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception : 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale
de 10 ans,

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur
une durée maximale de 5 ans,

- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de
5 ans,

- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée
effective de leur utilisation si elle est plus brève,

- des subventions d’équipement versées qui sont amorties :
. sur une durée maximale de 5 ans lorsqu’elles financent  des biens mobiliers,  du

matériel  ou  des  études  auxquelles  sont  assimilées  les  aides  à  l’investissement
consenties aux entreprises,

. sur une durée maximale de 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou
des installations,

. sur  une  durée  maximale  de  40  ans  lorsqu’elles  financent  des  projets
d’infrastructures d’intérêt national.

L’instruction  M57  prévoit  que  l’amortissement  est  calculé  pour  chaque  catégorie
d’immobilisations au prorata du temps prévisible d’utilisation. L’aménagement de la règle du
prorata temporis pour les nouvelles immobilisations, notamment pour les catégories faisant
l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire, reste possible sur délibération.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  l’article R2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe les
règles applicables aux amortissements des communes et de leurs groupements,
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Considérant la délibération de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin n° 2017- 256
en date du jeudi 07 décembre 2017 relative à la politique d’amortissement des biens,

Considérant la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
Le Cotentin, de ce jour, adoptant la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023,

Considérant les instructions budgétaires et comptables M57, M4X.

Considérant qu’il  appartient  à  l'assemblée  délibérante  de  fixer,  en  application  des
préconisations règlementaires, les modalités et les durées d’amortissement comptable des
biens.

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 148 - Contre : 0 - Abstentions : 34) pour :

- Fixer, à compter du 1er janvier 2023, les durées d'amortissement par catégories de
biens, figurant ci-après,

- Décider,  par  un  aménagement  de  la  règle  prorata  temporis,  de  procéder  aux
amortissements à partir du 1er janvier qui suit la date d'acquisition, pour les nouvelles
immobilisations mises en service ou acquisitions listées ci-après,

- Préciser que les subventions d'équipement enregistrées en recettes de la section
d'investissement seront reprises sur la durée d'amortissement du bien qu'elles auront
contribué à financer,

- Fixer le  seuil  unitaire  en  deçà  duquel  les  immobilisations  de  faible  valeur
s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT)  à 500 euros,

- Autoriser la sortie des biens de faible valeur totalement amortis,

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

Les imputations  sont  données à  titre  indicatif  et  pourront  être  modifiées  en fonction  des
évolutions des nomenclatures.

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES BUDGETS

Imputation Désignation
Durée

amortissement

204XXX
Subventions  d'équipement  versées  qui  financent  des  biens
mobiliers, du matériel ou des études

5

204XXX
Subventions  d'équipement  versées  qui  financent  des  biens
immobiliers ou des installations

30

204XXX
Subventions  d'équipement  versées  qui  financent  des  projets
d'infrastructures d'intérêt national

40

 Toutes imputations : biens de faible valeur (- 500 €) 1
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BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES AUTRES QUE CEUX MENTIONNES CI-
APRES

Imputation Désignation
Durée

amortissement

202
Frais  liés  à  la  réalisation  des  documents  d’urbanisme  et  à  la
numérisation du cadastre

10

2031 Frais d’études 5
2032 Frais de recherche et de développement 5
2033 Frais d’insertion 5

2051
Concessions  et  droits  similaires,  brevets,  licences,  marques,
procédés, logiciels

2

2088 Autres immobilisations incorporelles 2

2088 Autres immobilisations incorporelles : Fonds de commerce 70

2121
Agencements et aménagements de terrains : Plantations d'arbres
et d'arbustes

20

2128
Autres  agencements  et  aménagements  de  terrains :GEMAPI
(digues)

100

21321 Bâtiments privés : Immeubles de rapport 30

21351
Installations  générales,  agencements,  aménagements  des
constructions : Bâtiments publics

20

21352
Installations  générales,  agencements,  aménagements  des
constructions : Bâtiments privés

20

2138 Autres constructions : Cité de la mer 25

2138 Autres constructions : Bâtiments déchets ménagers et assimilés 15

2141 Constructions sur sol d'autrui : Bâtiments publics 30
2142 Constructions sur sol d’autrui : Immeubles de rapport 30

2145
Construction sur sol d'autrui : 
Installations générales, agencements, aménagements

6

21568 Autres matériels et outillages d’incendie et de défense civile 10
215731 Matériels roulants de voirie 10
215738 Autres matériels et outillages de voirie 10

2158
Autres installations, matériel et outillage techniques :
Travaux points d’apports volontaires

20

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques : Bacs roulants 7

2158
Autres installations, matériel et outillage techniques : 
Conteneurs d’apports volontaires

10

2158
Autres installations, matériel et outillage techniques : 
Autres équipements de déchetteries

7

2158
Autres installations, matériel et outillage techniques : 
Infrastructure (quai de transfert, de déchargement...)

10

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 10

21612
Biens  historiques  et  culturels  immobiliers :  dépenses  ultérieures
immobilisées

20

21622
Biens  historiques  et  culturels  mobiliers :  dépenses  ultérieures
immobilisées

20

2181*
Autres immobilisations corporelles : 
Equipements technologiques de déchetteries

5
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2181*
Autres immobilisations corporelles : 
Installations générales, agencements et aménagements divers

20

21828 Véhicules d'occasion 10
21828 Mini bennes < 7.5 t 5
21828 Bennes à ordures ménagères 10
21828 Matériels roulants déchets ménagers et assimilés 7
21828 Autres matériels de transport 15
21831 Matériels informatiques scolaires 5
21838 Autres matériels informatiques 5
21841 Matériels de bureau et mobilier scolaires 15
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 15
2185 Matériels de téléphonie mobile et sans fil 3
2185 Matériels de téléphonie fixe 10
2188 Autres immobilisations corporelles 10

BUDGETS ANNEXES M4
Budget Annexe  Golf
Budget Annexe  Activités commerciales tourisme
Budget Annexe  Port Diélette
Budget Annexe  Développement économique

Imputation Désignation
Durée

amortissement

2031 Frais d’études 5

2032 Frais de recherche et de développement 5

2033 Frais d’insertion 5

2051 Concessions et droits assimilés, brevets, licences 2

2088 Autres immobilisations incorporelles 2

2121 Agencements et aménagements de terrains : Terrains nus 20

2125 Agencements et aménagements de terrains : Terrains bâtis 20

2128 Agencements et aménagements de terrains : Autres terrains 20

2131 Constructions : Bâtiments légers 10

2131 Constructions : Bâtiments 20

2135
Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions

10

2138 Autres constructions 20

2141 Constructions sur sol d’autrui : Bâtiments 30

2151 Installations complexes spécialisées 20

2153 Installations à caractère spécifique 30

2154 Matériels industriels 10

2155 Outillages industriels 5

2157
Agencements  et  aménagements  des  matériels  et  outillages
industriels

10
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2181* Installations générales, agencements, aménagements divers 20

2182 Matériels de transport 10

2183 Matériels de bureau et informatiques 5

2184 Mobilier 15

2188 Matériels de téléphonie fixe 10

2188 Matériels de téléphonie mobile et sans fil 3

2188 Autres immobilisations corporelles 10

BUDGET ANNEXE M43
Budget Annexe  Transport

Imputation Désignation
Durée

amortissement

2031 Frais d’études 5
2033 Frais d'insertion 5
2121 Agencements et aménagements de terrains: Terrains nus 20
2128 Agencements et aménagements de terrains: Autres terrains 20
2138 Autres constructions 15
2153 Installations à caractère spécifique ; accessibilité voirie 30
2153 Installations à caractère spécifique ; autres réseaux divers 80
2158 Autres Installations, matériel et outillage techniques 20

2181* Installations générales, agencements, aménagements divers 20

2182 Bus 15
2182 Autres matériels de transport 10
2182 Véhicules doux, engins de déplacement personnel 6
2183 Matériels de bureau et informatique 5
2184 Mobilier 15
2188 Matériels de téléphonie fixe 10
2188 Matériels de téléphonie mobile et sans fil 3
2188 Autres immobilisations corporelles 10

BUDGETS ANNEXES M49
Budget Annexe Assainissement TTC
Budget Annexe Eau
Budget Annexe Assainissement option TVA

Imputation Désignation
Durée

amortissement
2031 Frais d'études 5
2032 Frais de recherche et de développement 5
2033 Frais d'insertion 5
2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences 2
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2088 Autres immobilisations incorporelles 2
2121 Agencements et aménagements de terrains: Terrains nus 15
2125 Agencements et aménagements de terrains: Terrains bâtis 15
2128 Agencements et aménagements de terrains: Autres terrains 10
21311 Constructions  bâtiments d'exploitation : Eau 70
21311 Constructions bâtiments d'exploitation : Assainissement 30
21311 Constructions bâtiments d'exploitation : Stations d'épuration 50

21311
Constructions bâtiments d'exploitation : Appareils 
électromécaniques station

10

21311 Constructions bâtiments d'exploitation : Stations eau potable 50
21311 Constructions bâtiments d'exploitation : Châteaux d'eau 100
21315 Constructions : Bâtiments administratifs 70

21355
Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions : Bâtiments administratifs

20

2138 Autres constructions 15
2151 Installations complexes spécialisées 15
21531 Installations à caractère spécifique: Réseaux d'adduction d'eau 100
21532 Installations à caractère spécifique: Réseaux d'assainissement 100
2154 Matériels industriels 10
2155 Outillages industriels 5
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 10
21561 Matériel spécifique d'exploitation: Service de distribution d'eau 50
21561 Matériel spécifique d'exploitation: Compteurs 15
21562 Matériel spécifique d'exploitation: Service d'assainissement 40
2182 Matériels de transport 10
2183 Matériels de bureau et informatiques 5
2184 Mobilier 15
2188 Matériels de téléphonie fixe 10
2188 Matériels de téléphonie mobile et sans fil 3
2188 Autres immobilisations corporelles 10

*Le  compte  2181  «  Installations  générales,  agencements,  aménagements  divers  »  ne
concerne  que  les  constructions  dont  le  service  n’est  ni  propriétaire,  ni  affectataire,  ni
bénéficiaire d’une mise à disposition.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT, LE SECRETAIRE DE SEANCE,

David MARGUERITTE Alexandrina LE GUILLOU

Délibération n° DEL2022_145



Délibération n° DEL2022_145



Délibération n° DEL2022_145


