ANNEXE A LA DELIBERATION - DUREES D'AMORTISSEMENTS - M57

Libellé
Les biens de faible valeur < à 1 000 €

Durée
d'amortissement

Observations

1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de documents d'urbanisme et de numérisation

5

Frais d'études, de recherche et de développement

5

Frais de publication et d'insertion dans la presse

1

Logiciels, brevets, licences et droits assimilés

2

si valeur inférieure à 15 000 €

5

si valeur supérieure ou égale à 15 000 €

Subventions d'équipement versées - Biens mobilier, matériel et études

5

Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations

15

Subventions d'équipement versées - Projets d'infrastructures

30

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains nus, de voirie, aménagés, bâtis, bois, forêts ou autres

0

Terrains de gisement

15

Plantations d'arbres et d'arbustes

15

Autres agencements et aménagements de terrains

0

Constructions bâtiments publics

30

Immeubles de rapport

20

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

5

si valeur inférieure à 15 000 €

15

si valeur supérieure ou égale à 15 000 €

Autres constructions

30

Digues et bassins

50

Autres installations portuaires

30

Construction sur sol d'autrui

30

Réseaux de voirie

0

Installations de voirie

0

Réseaux cablés

50

Génie civil

20

Fibre optique

50

Génie civil, câblage

20

Autres installations

50

Génie civil

20

Autres installations

50

Génie civil

20

Autres installations

Réseaux d'électrification
Réseaux d'eaux pluviales
Autres réseaux
Matériel et outillage techniques d'incendie et de voirie

5

Matériel et outillages techniques

5

Autres installations, matériel et outillages techniques
Œuvres et objets d'arts, fonds anciens, autres collections
Installations générales, agencements et aménagements divers

5

si valeur inférieure à 15 000 €

15

si valeur supérieure ou égale à 15 000 €

0
5

si valeur inférieure à 15 000 €

15

si valeur supérieure ou égale à 15 000 €

Bennes de collecte

10

Camions, tracteurs, fourgons, minibus, véhicules industriels et engins divers

10

Véhicules légers, 4x4, fourgonnettes, remorques

5

Vélos, trotinettes électriques, scooters

5

Bateaux, voiles et moteurs

5

Matériel informatique

5

Matériels de bureau

5

Mobilier

10

Matériel de téléphonie

5

Cheptel

10

Matériel audiovisuel et de sonorisation

5

Instruments de musique

5

Autres immobilisations corporelles

5

