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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   26 novembre 2015

DCM N°   15-11-26-27

Objet : Inventaire comptable - Modification des durées d'amortissement pour le budget 
principal et les budgets annexes.

Rapporteur:   M. TOULOUZE

Les  instructions  budgétaires  et  comptables  M14 et  M4 ont  introduit  dans  la  gestion  des
collectivités territoriales des procédures telles que l'amortissement des immobilisations et la
tenue  de  l'inventaire  comptable  qui  visent  à  améliorer  la  connaissance  et  la  gestion  de
patrimoine mobilier des collectivités.  L'amortissement et la tenue d'un inventaire comptable
sont une obligation pour les communes et les groupements de communes dont la population
est égale ou supérieure à 3 500 habitants.

Cette amélioration de la vision patrimoniale de la collectivité repose sur une meilleure prise
en compte de la composition de son actif immobilisé.

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe de manière conjointe à l'ordonnateur
et au comptable public. Le Maire est chargé du recensement des biens et de leur identification
par  la  tenue  de  l'inventaire  comptable.  Le  comptable  public  est  responsable  de  leur
enregistrement et de leur suivi à l'actif du bilan. 

Une  démarche  d'actualisation  des  données  de  l'inventaire  est  actuellement  opérée,
conjointement avec le TPM. Il en ressort la nécessité de réviser les durées d'amortissement de
certains biens.

Les règles de gestion applicables à tous les budgets restent inchangées, à savoir:
- Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique c'est-à-dire à leur

valeur d'acquisition non actualisée;
- Le  calcul  des  amortissements  est  effectué  en  mode  linéaire  sans  "prorata  temporis"  à

compter de l'exercice suivant l'acquisition et pour tous les budgets;
- Les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur ou égal à 500 € TTC et qui

revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis en une année;
- Pour les biens acquis par lot, la sortie du bien s'effectue selon la méthode du coût moyen

pondéré.

Il est précisé que les amortissements en cours se poursuivront selon les modalités prévues
antérieurement.



La  liste  des  biens  amortissables  ainsi  que  leur  durée  d'amortissement  fixée  selon  les
préconisations réglementaires et les durées de vie réelle font l'objet d'une annexe jointe à ce
rapport.

En matière de voirie, la Ville de Metz continuera à ne pratiquer aucun amortissement sur les
travaux d'investissement de voirie.  Il  s'agit  en effet  d'immobilisations particulières dont la
durée de vie ne peut être limitée dans le temps puisque les collectivités ont l'obligation de les
maintenir de manière permanente en bon état d'entretien. Cette disposition a été confirmée et
publiée au Journal Officiel le 31 mars 2005 suite à une question écrite au Gouvernement.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  les décisions du Conseil  Municipal en date des 29 novembre 1996, 26 octobre 2001,
31 mars 2005 et 30 mars 2006,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'ABROGER  les  règles  applicables  en matière  d'amortissement  contenues  dans  les
délibérations du Conseil Municipal ci-dessus énoncées,

- DE NE PAS AMORTIR les travaux d'investissement de voierie,

- DE FIXER les  durées  d'amortissement  conformément  à  l'annexe  jointe  au  présent
rapport,

- D'APPLIQUER ces règles d'amortissement sur le Budget Principal et sur les Budgets
Annexes à compter du 1er janvier 2016.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE 

Service à l’origine de la DCM : Finances 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.10 Divers

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 34 Absents : 21 Dont excusés : 16



Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Nomenclature des biens amortissables à inscrire à l'inventaire et durées d'amortissement 

Budget Principal 

Catégories Article Durée/an 

 
 

Immobilisations 

incorporelles 

Frais réalisation des documents d’urbanisme et numérisation du cadastre 202 5 

Frais d’études 2031 5 

Frais de recherche et de développement 2032 5 

Frais d’insertion 2033 5 

 Subventions d’équipement versées à l'Etat - mobiliers, matériel et études 204111 5 

Subventions d’équipement versées à l'Etat - Bâtiments et installations 204112 15 

Subventions d’équipement versées à l'Etat - Projets d’infrastructures d’intérêt national 204113 30 

Subventions d’équipement versées aux Régions - mobiliers, matériel et études 204121 5 

Subventions d’équipement versées aux Régions- Bâtiments et installations 204122 15 

Subventions d’équipement versées aux Régions - Projets d’infrastructures d’intérêt national 204123 30 

Subventions d’équipement versées aux Départements - mobiliers, matériel et études 204131 5 

Subventions d’équipement versées aux Départements- Bâtiments et installations 204132 15 

Subventions d’équipement versées aux Départements - Projets d’infrastructures d’intérêt national 204133 30 

Subventions d’équipement versées aux Communes membres du GFP - mobiliers, matériel et études 2041411 5 

Subventions d’équipement versées aux Communes membres du GFP - - Bâtiments et installations 2041412 15 

Subventions d’équipement versées aux Communes membres du GFP - Projets d’infrastructures d’intérêt national 2041413 30 

Subventions d’équipement versées aux  autres Communes - mobiliers, matériel et études 2041481 5 

Subventions d’équipement versées aux autres  Communes - Bâtiments et installations 2041482 15 

Subventions d’équipement versées aux autres Communes  - Projets d’infrastructures d’intérêt national 2041483 30 

Subventions d’équipement versées au GFP de rattachement - mobiliers, matériel et études 2041511 5 

Subventions d’équipement versées au GFP de rattachement - Bâtiments et installations 2041512 15 

Subventions d’équipement versées au GFP  de rattachement - Projets d’infrastructures d’intérêt national 2041513 30 

Subventions d’équipement versées aux  autres groupements - mobiliers, matériel et études 2041581 5 

Subventions d’équipement versées aux  autres groupements - Bâtiments et installations 2041582 15 

Subventions d’équipement versées aux autres groupements - Projets d’infrastructures d’intérêt national 2041583 30 

Subventions d’équipement versées à la caisse des écoles- mobiliers, matériel et études 2041611 5 

Subventions d’équipement versées à la Caisse des écoles - Bâtiments et installations 2041612 15 

Subventions d’équipement versées à la Caisse des écoles - Projets d’infrastructures d’intérêt national 2041613 30 

Subventions d’équipement versées au CCAS - mobiliers, matériel et études 2041262 5 

Subventions d’équipement versées Au CCAS - Bâtiments et installations 2041622 15 

Subventions d’équipement versées Au CCAS - Projets d’infrastructures d’intérêt national 2041623 30 

Subventions d’équipement versées à des établissements publics à caractère administratif - mobiliers, matériel et 
études 

2041631 5 

Subventions d’équipement versées à des établissements publics à caractère administratif - Bâtiments et installations 2041632 15 

Subventions d’équipement versées à des établissements publics à caractère administratif  - Projets d’infrastructures 

d’intérêt national 

2041633 30 

Subventions d’équipement versées à des établissements publics à caractère industriel et commercial - mobiliers, 

matériel et études 

2041641 5 

Subventions d’équipement versées à des établissements publics à caractère industriel et commercial- Bâtiments et 

installations 
2041642 15 

Subventions d’équipement versées à des établissements publics à caractère industriel et commercial  - Projets 

d’infrastructures d’intérêt national 

2041643 30 

Subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux  - mobiliers, matériel et études 204171 5 

Subventions d’équipement versées aux autres établissements publics  locaux - Bâtiments et installations 204172 15 

Subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux  - Projets d’infrastructures d’intérêt 
national 

204173 30 

Subventions d’équipement versées aux autres organismes publics - mobiliers, matériel et études 204181 5 

Subventions d’équipement versées aux autres organismes publics - Bâtiments et installations 204182 15 

Subventions d’équipement versées aux autres organismes publics  -  Projets d’infrastructures d’intérêt national 204183 30 

Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé - mobiliers, matériel et études 20421 5 

Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations 20422 15 

Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé  - Projets d’infrastructures d’intérêt national 20423 30 

Subventions d’équipement versées en nature aux  organismes publics - mobiliers, matériel et études 204411 5 

Subventions d’équipement versées en nature aux organismes publics - Bâtiments et installations 204412 15 

Subventions d’équipement versées en nature aux  organismes publics  -  Projets d’infrastructures d’intérêt national 204413 30 

Subventions d’équipement versées en nature aux  personnes de droit privé - mobiliers, matériel et études 204421 5 

Subventions d’équipement versées en nature aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations 204422 15 

Subventions d’équipement versées en nature aux personnes de droit privé  -  Projets d’infrastructures d’intérêt 

national 

204423 30 

Concessions et droits 

similaires, brevets, 

licences, marques, 

procédés, logiciels,  

droits et valeurs 

similaires 

Concessions et droits similaires: 
 

Logiciels de bureautique 

Logiciels spécifiques, applications informatiques, Licences  

 
 

2051 

2051 

 
 

5 

8 

 

 

 

 

Installations, 

matériel et outillage 

techniques 

Matériel et outillage de voierie: Matériel roulant 

 

 

21571 

 

 

Balayeuses 6 

Laveuses, Auto-laveuses 8 

Tracteurs 15 

Remorques, Motoculteurs 10 

Gerbeurs/Lève-palettes 6  

Chargeurs sur pneus 15 

Vélos 5 

Déneigeuses 10 

Autres Matériel roulant 8 



Matériel et outillage de voierie : Autre matériel et outillage de voirie 

 

 

21578 

 

Engins entretien espaces publics 6 

Engins Espaces verts 6 

Engins PBLT 6 

Propreté urbaine  6 

Bennes déposables 15 

Tondeuses: Gros débit/Autotractées 8/6 

Bétonnières 4 

Compresseurs 12 

Saleuses 10 

Lames de déneigement 10 

Épandeurs de sel de déneigement 4 

Rouleaux pour tapis routiers 12 

Autres 8 

Autres installations, matériel et outillage techniques 
 

 
2158 

 

Petit Matériel et outillage techniques (tronçonneuses, transpalettes, débroussailleuses, scies de sol, plaques vibrantes, 

marteaux piqueurs, taille-haies, épandeurs à main, motopompe, souffleurs, Auto-laveuses,  drapeaux, ….) 

5 

Nacelles, Pulvérisateurs, Laveurs haute pression, motoculteurs, Groupes électrogènes, Postes à souder…. 10 

Matériel et outillage techniques spécifiques Ateliers (Ponts élévateurs, crics, ……) 15 

Matériel et outillage techniques spécifiques (Ecoles, Restauration scolaire, Sécurité Incendie et Protection des 

bâtiments,  Entretien bâtiments, Equipements sportifs,  Espaces verts, Propreté urbaine,  Espaces publics, 

Signalétique…..) 

 

10 

Divers 5 

Autres 

immobilisations 

corporelles 

Matériel de transport (immatriculé)  

2182 

 

Véhicules légers: berlines 3/5 portes, Fourgonnettes, véhicules 4x4,  Fourgons, Mini BOM, Châssis bennes/grue 

3,5t,  Nacelles sur châssis VL,  

 

8 

Véhicules légers: Fourrière Auto 10 

Poids-Lourds: Mini bus, Fourgon tôle, Balayeuses sur châssis, 8 

Poids -Lourds: Arroseuses sur châssis, Nacelles sur châssis PL, Bus 10 

Poids-Lourds: Bennes entreprise/grue, Bennes entreprise, Fourrière sur châssis, Bennes ampiroll 12 

Deux-Roues 6 

Matériel de Bureau et Matériel informatique 
 

 
2183 

 

Tablettes et autres outils numériques 3 

Ordinateurs et périphérfiques 5 

Matériel de Bureau 3 

Autres 2 

Mobilier 
 

2184  

Mobilier de bureau classique 12 

Mobilier spécifiques: Ecoles, Crèches, Médiathèques, Equipements sportifs, Espaces verts, Propreté urbaine….. 15 

Autres 10 

Autres immobilisations corporelles 
 

 
2188 

 

Petit électroménager 2 

Gros électroménager 5 

Electroménagers de restauration 8 

Matériel photo, audiovisuel 5 

Matériel sanitaire, électrique, de chauffage 8 

Matériel spécifique de bureau (luminaires, tableaux, porte-manteaux, rideaux, tapis…) 5 

Structures jeux 10 

Structures stores, rideaux…. 10 

Matériel spécifiques Espaces verts, Propreté urbaine, Espaces publics 8 

Instruments de musique 8 

Matériels de pratiques sportives 8 

Fonds documentaire Médiathèques 5 

Matériels urbains (tentes, structures métalliques,  illuminations, barrières…) 8 

Coffres forts 20 

Autres  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nomenclature des biens amortissables à inscrire à l'inventaire et durées d'amortissement 

Budgets Annexes 

 

Immobilisations incorporelles Frais d’études 2031 5 

Frais de recherche et de développement 2032 5 

Frais d’insertion 2033 5 

Concessions et droits 

similaires, brevets, licences, 

marques, procédés, logiciels,  

droits et valeurs similaires 

Concessions et droits similaires: 
 

Logiciels de bureautique 

Logiciels spécifiques, applications informatiques, Licences  

 
 

2051 

2051 

 
 

5 

8 

Installations, matériel et 

outillage techniques 

Matériel industriel 2154 10 

Outillage industriel 2155 10 

Autres immobilisations 

corporelles 

Matériel de transport (immatriculé)  
2182 

 

Véhicules légers: berlines 3/5 portes, Fourgonnettes, véhicules 4x4,  Fourgons, Mini BOM, 

Châssis bennes/grue 3,5t,  Nacelles sur châssis VL,  

 

8 

Poids-Lourds: Mini bus, Fourgon tôle, Balayeuses sur châssis, 8 

Poids -Lourds: Arroseuses sur châssis, Nacelles sur châssis PL, Bus 10 

Poids-Lourds: Bennes entreprise/grue, Bennes entreprise, Fourrière sur châssis, Bennes ampiroll 12 

Deux-Roues 6 

Matériel de Bureau et Matériel informatique 

 

 

2183 

 

Tablettes et autres outils numériques 3 

Ordinateurs et périphérfiques 5 

Matériel de Bureau 3 

Autres 2 

Mobilier 

 

2184  

Mobilier de bureau classique 12 

Mobilier spécifiques 15 

Autres 10 

Autres immobilisations corporelles 

 

 

2188 

 

Petit électroménager 2 

Gros électroménager 5 

Electroménagers de restauration 8 

Matériel photo, audiovisuel 5 

Matériel sanitaire, électrique, de chauffage 8 

Matériel spécifique de bureau (luminaires, tableaux, porte-manteaux, rideaux, tapis…) 5 

Matériel spécifiques  8 

Coffres forts 20 

Autres  8 

 


