
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 29 septembre 2022

N° 220929249

FINANCES COMMUNALES   - Modification des durées d'amortissement

L'an deux mille vingt-deux, le vingt neuf septembre à vingt heures, les Membres
composant  le  Conseil  Municipal  de  GENTILLY,  légalement  convoqués  le   21
septembre 2022 par Mme TORDJMAN, Maire, se sont réunis en Salle des fêtes, sous
sa Présidence.

PRESENTS  M. AGGOUNE - Mme ALITA - M. BENAOUADI - M. BOMBLED -
Mme CARTEAU - M. CRESPIN - M. DAUDET - M. EL ARCHE - M. GIRY - Mme
HERRATI - Mme HUSSON-LESPINASSE - Mme JAY - Mme JOUBERT - Mme
LABADO - M. LE ROUX - M. LEFEUVRE - Mme MAZIÈRES - Mme MELIANE
-  M.  MOKHBI  -  M.  PELLETIER  -  Mme  POP  -  Mme  SCHAFER  -  Mme
TORDJMAN - Mme VILATA - Mme VÉRIN .

Nombre de Membres
Composant le Conseil Municipal en Exercice  33   
lesquels forment la majorité des Membres en Exercice et peuvent valablement délibérer
en exécution de l'Article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales

Présents à la séance : 25
Représentés : 7
Absents excusés : 1
Absents non excusés : 0

ABSENTS REPRESENTES  Mme SEHIL par M. AGGOUNE - M. ALLAIS par
Mme JAY -  Mme  GRUOSSO par Mme CARTEAU -  Mme  GROUX par Mme
TORDJMAN - M. GUITOUNI par Mme VILATA - Mme SAUSSURE-YOUNG par
Mme HERRATI - M. NKAMA par M. BOMBLED.

ABSENTS EXCUSES  M. MASO.

SECRETAIRE  HUSSON-LESPINASSE Elisabeth

…/...



La séance est ouverte à 20h00.

…/...



- N° 220929249

FINANCES COMMUNALES - Modification des durées d'amortissement

-----------------
LE CONSEIL MUNICIPAL,
SUR la proposition de M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la version de l’Instruction Budgétaire et Comptable M14 en vigueur au 1er janvier 2022
VU ses délibérations en date du 27 mars 1997, du 6 février 1999 et du 29 mars 2006 fondant
les durées d’amortissement actuellement en vigueur pour le Budget de la Ville de Gentilly,
VU le budget communal
CONSIDERANT que les durées d’amortissement actuelles recourent à des libellés qui ne se
réfèrent pas à des imputations comptables et dont les durées ne correspondent pas toutes aux
recommandations sur les durées de l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur,
CONSIDERANT  la nécessité de mettre à jour les durées d’amortissement au regard des
évolutions du plan de compte M14 et des recommandations de l’instruction budgétaire et
comptable en vigueur,
APRES examen par la Commission « Une ville avec un service public fort et adapté aux
enjeux de demain » en date du 23 septembre 2022.

DELIBERE

ARTICLE 1  er – APPROUVE les durées d’amortissements suivantes :

Délai et    vie de recours  : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité
territoriale compétente et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois  à  compter  de sa publication.  La juridiction administrative compétente  peut  être  saisie  par l'application
Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr   …/...

http://www.telerecours.fr/


NATURE  COMPTES D’IMMOBILISATIONS DUREE D'AMORTISSEMENT
20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

202  Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre 10
203  Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion 5
204  Subventions d’équipement versées

 Biens mobiliers, matériel et études 5
 Bâtiments et installations 30
 Projets d’infrastructures d’intérêt national 40
 Voirie 40
 Monuments historiques 40

205  Concessions et droits similaires, brevets, licences, procédés, logiciels… 5
208  Autres immobilisations incorporelles 10

21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2121  Plantations d’arbres et d’arbustes 20
2128  Autres agencements et aménagements de terrains 30
2132  Immeubles de rapport 20

214  Constructions sur sol d’autrui sur la durée du bail
21561  Matériel roulant d'incendie et de défense civile 10
21568  Autre matériel et outillage d’incendie et de défense civile 5

2157  Matériel et outillage de voirie 10
2158  Autres installations, matériel et outillage techniques

Matériels classiques 10
Coffre-fort 30
Installation & appareils de chauffage 20
Appareils de levage - ascenseurs 30
Appareils de laboratoire 10
Equipements de garage & ateliers 15
Equipements des cuisines 15
Equipements sportifs 15

2181  Installations générales, agencements et aménagements divers 20
2182  Matériel de transport

Voitures, véhicules légers et deux-roues motorisés 10
Camions & véhicules industriels ou agricoles 8

2183  Matériel de bureau et matériel informatique
Matériel de bureau 10
Matériel informatique, photocopieurs 5

2184  Mobilier 15
2188  Autres immobilisations corporelles 15

ARTICLE 2   –  DECIDE d’amortir les immobilisations d’un montant inférieur à 3 000 €
TTC sur un seul exercice.

ARTICLE 3   –  PRECISE que  ces  durées  d’amortissement  entreront  en  vigueur  au  1er

janvier 2023

ARTICLE  4   –  CHARGE la  maire,  ou  son  représentant,  de  transmettre  la  présente
délibération au Comptable.

Délai et    vie de recours  : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité
territoriale compétente et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois  à  compter  de sa publication.  La juridiction administrative compétente  peut  être  saisie  par l'application
Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr   …/...
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Par 28 voix pour, 4 voix abstentions, 

Affiché le 3 octobre 2022
Reçu en préfecture le 5 octobre 2022 
Identifiant de l'acte : 
094-219400371-20220929-7991-
DE-1-1
Acte publié électroniquement 
le 6 octobre 2022

Fait et  délibéré en séance,  les jour, mois et  an
que dessus,
Et ont, au registre, signé les membres présents.

LA MAIRE,
Patricia TORDJMAN
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