DUREES D'AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS - APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2023
Libellé

Immobilisation de faible valeur
Immobilisations Incorporelles
Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents
d'urbanisme
Frais d'études
Frais de recherche et de développement
Frais d'insertion

Subventions d'équipement versées
Subvention Equipement - Biens mobiliers, Matériel, Etudes
Subvention Equipement - Batiments et installations
Subvention Equipement - Projets infrastructures

Les logiciels "dissociés", c’est-à-dire ceux dont le prix peut être
distingué du matériel informatique.

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et
valeurs similaires - Concessions et droits similaires
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et
valeurs similaires - Concessions et droits similaires

Compte M57

Reçu en préfecture le 27/10/2022

Durée
d'amortissement

Exemples de dépenses

Biens de faible valeur : 1 000 €

202

10

Frais d'études, d'élaboration, modifications et de révisions des documents
d'urbanisme

2031

05

Toutes les études visant à la réalisation de travaux d'investissement Dans le cas
contraire utiliser le compte 617 (Fonctionnement)

2032

05

2033

05

204xx
204xx1

05

204xx2

30

204xx3

40

Biens mobiliers, Matériel, Etudes
Batiments et installations
Projets infrastructures

2051
01
2051

Licences : Adobe, antivirus,…licences à renouvellements annuels ….

02

Logiciels de gestion, logiciels spécifiques, logiciels métiers, Systèmes
d'information…

212x
2121

10

Plantations d'arbres et d'arbustes

2128

20

Parcs et espaces verts (clôtures, mouvements de terre, drainage…) très grosses
jardinières en béton,…

Constructions - Bâtiments administratifs
Constructions - Bâtiments scolaires
Constructions - Bâtiments sociaux et médicaux
Constructions - Bâtiments culturels et sportifs
Equipements de cimetière
Autres bâtiments publics
Immeubles de rapport
Autres bâtiments privés

213xx
21311

30

21312

30

21313

30

21314

40

21316

30

21318

30

21321

30

21328

30

Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments
publics et privés

2135*

30

Autres constructions

2138

20

24/10/2022

ID : 076-217604750-20221020-D202260-DE

Les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse
engagés de manière obligatoire dans le cadre de la passation des marchés publics

Plantations d'arbres et d'arbustes

Constructions

Affiché le

20xx

Agencement et aménagement de terrains
Autres agencements et aménagements

Envoyé en préfecture le 27/10/2022

Bâtiments administratifs
Bâtiments scolaires
Bâtiments d'hygiène et de santé
Bâtiments culturels et Bâtiments sportifs
Equipements de cimetières (Construction de caveaux,...)
Autres bâtiments publics (CGEP, bassins de retenue des eaux pluviales,…)
Déchets : Centres de recyclage
Imeubles en location
Logements privés
Aires d'accueil des gens du voyage,…Installations, agencements et aménagements
des bâtiments, second œuvre, cloissonements, menuiseries, ouvrages
d'infrastructures, matériel éléctrique, onduleurs, équipements de cuisine…
Bâtiments modulaires (Type Algeco), abris, pontons, kiosques, fontaines…

CM 2022.10.20 durées amort annexe

DUREES D'AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS - APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2023
Libellé

Installations, Matériels et Outillages Techniques
Installations, matériel et outillage technique - Réseaux de voirie
Installations, matériel et outillage technique - Installation de voirie
Immobilisations techniques Réseaux divers
Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile
Matériel technique scolaire

Compte M57

Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant
Installations, matériel et outillage technique - Autre matériel et outillage de voirie

nc

2152

20

2153

60

21568

10

21572

10

215731

215738
21578

Autres installations, matériel et outillage techniques
Autres installations, matériel et outillage techniques

2158

Autres Immobilisations Corporelles

2181

21828

21838
21841

21848

2185

Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles

24/10/2022

10

Matériels et outillages de voirie (Marteau piqueur hydraulique, groupe électrogène de
grosse puissance,…) et de propreté

05
10

Petit matériel et outillage autre que voirie (Transpalette manuel ou électrique, …)
Gros chariot élévateur,…
Bacs à ordures ménagères, petits outillages (clés, douilles, coffrets, boites…)…

05

Outillage électroportatif (perçage, meule, compresseur,…)
Déchets : Puçage des bacs ; bennes gravats…

10

Gros outillage pour garage et atelier : pont élévateur, plieuse, outils à force
pneumatique…
Déchets : Bennes amovibles

15

Travaux d'aménagement dans un bâtiment municipal
(Travaux de climatisation…)

10

03

05
05
20

Matériel de téléphonie
Matériel de téléphonie

Matériel technique scolaire

Matériel de Voirie : Véhicules Lourds >3,5 tonnes

05

Autres matériels de bureau et mobiliers
Autres matériels de bureau et mobiliers

Matériel et outillage d'incendie et de défense civile

15

15

Autre matériel informatique

Matériels de bureau et mobiliers scolaires

Equipement en feux de traffic, bornes escamotables, mobilier urbain, plots, arceaux à
vélos, bancs publics, panneaux de signalisation… fixés au sol
Réseaux câblés, réseaux d'électrification, hydrants, autres réseaux…

Matériel de Voirie : Balayeuses, laveuses de voies publiques,
véhicules utilitaires de voirie et de propreté

05

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport

Autre matériel informatique

Eclairage public,…

218x

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport
Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport

Affiché le

05

01

Autres installations, matériel et outillage techniques

Installations générales, agencements et aménagements divers

Exemples de dépenses

ID : 076-217604750-20221020-D202260-DE

2151

Installations, matériel et outillage technique - Outillage et petits matériels
Installations, matériel et outillage technique - Outillage et petits matériels

Reçu en préfecture le 27/10/2022

Durée
d'amortissement

215xx

Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant

Envoyé en préfecture le 27/10/2022

03
05
01

2188

Matériel de transport léger (scooter, vélo y compris électriques,…)
Véhicule ≤ moins de 3,5 fourgon ou fourgonnette
Déchets : Bennes à ordures ménagères (Camion)
Véhicules lourds > 3,5 tonnes (Camion évènementiel,…)
Ordinateurs (fixes et portables), imprimantes,tablettes, scanners,
périphériques et accessoires,…
Serveurs et équipements réseaux
Chaises, bancs, mobilier scolaire (tables, bureaux,casiers…)
Chaises, fauteuils de bureau; Bureaux, caissons, vestiaires, tables de réunion,
armoires, vitrines, rayonnages,bornes d'accueil,…Bureaux, caissons, vestiaires,
tables de réunion, armoires, vitrines, rayonnages,bornes d'accueil,…
Mobilier sécurisé : Coffre-fort, armoire forte,…
Autres : Classeur rotatif,…
Téléphones portables et fixes
Radiocom (type TETRA), serveurs téléphoniques,…
Petit électroménager (Micro ondes,…)

03

Matériel topographique, photo, audio, hifi, vidéos,…

10

Gros électroménager, équipement médical,…aires de jeux, jeux d'enfants, matériels
et équipements sportifs, instruments de musqie, gros appareils de chauffage ou de
climatisation

CM 2022.10.20 durées amort annexe

