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Objet : Fixation des amortissements 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Le Président rappelle au comité syndical que la mise en place de la nomenclature M57 au 1er 

janvier 2022 implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. 

 

En effet, conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), l’amortissement des immobilisations corporelles et 

incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de 

la collectivité. 

 

Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement et 

de neutralisation des dotations aux amortissements. 

 

Le champ d’application des amortissements des communes et de leurs établissements publics 

reste défini par l’article R.2321-1 du CGCT qui fixe les règles applicables aux amortissements 

des communes. 

 

Le Président propose d'appliquer les durées d’amortissement suivantes, car ces durées 

d’amortissement correspondent effectivement aux durées habituelles d’utilisation des biens 

concernés. 

 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 24 

Voix Pouvoirs 

40 3 

Suffrages exprimés 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

11 janvier 2022 

Délibération n°2022/36 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le dix-sept janvier deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis en visioconférence selon la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Eridia, Ferrando et MM Godot, Vilaton, 

Kruzynski, Laussucq, Biremont, Plancke, Ogé, Darbayan, Ducos, Laulom, Martin, 

Napias, Cardonne, Tastet, Brethes, Pomies, Guillemané, Lalanne, Lanusse, Saint-

Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Puybaraud a donné pouvoir à M. Lanusse 

M. Bonneric a donné pouvoir à M. Darbayan 

M. Baron a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Mazieux, Destenabes et MM 

Lassalle, Bancon, Cabannes, Remy, Berges, Dargelos, Berdoulet, Bareyt, Blanc-

Simon, 

 

Secrétaire de Séance : M. Lanusse Denis 
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Imputations 
Immobilisations 

imputations M57 

Type de matériel (à titre 

indicatif) 

Durée 

d'amortissement 

 INCORPORELLES   

2031 Frais d'études Frais d'études 5 ans 

2051 
Concessions et droits 

similaires 
Logiciels 3 ans 

 CORPORELLES   

21828 
Autres matériels de 

transport 
Voitures 5 ans 

21838 
Autres matériels 

informatiques 

Matériel informatique : 

Ordinateurs, claviers, station 

d'accueil, serveurs, écrans… 

3 ans 

21848 
Autres matériels de 

bureau et mobiliers 

Bureaux, chaises, armoires, 

caissons… 
5 ans 

2185 Matériel de téléphonie Standard … 3 ans 

2188 
Autres immobilisations 

corporelles 
Autres 5 ans 

 

Concernant le calcul de l’amortissement, la nomenclature M57 pose le principe de 

l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis. 

 

Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la 

nomenclature M14, on calculait les dotations aux amortissements en année pleine (début des 

amortissements au 1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien). 

 

Le Président propose d'aménager la règle du prorata temporis pour les biens de faible valeur, 

c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 € TTC. Il propose que les biens 

de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur 

acquisition. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Décide 
 

Article 1 

 

DE FIXER les durées d’amortissement par catégorie de biens comme indiqué dans le tableau 

ci-dessus 

 

Article 2 

 

D’APPLIQUER le principe de la règle du prorata temporis et d’aménager cette règle pour les 

biens de faible valeur, c’est à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 € TTC 
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Article 3 

 

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération 

 

Fait et délibéré le 17 janvier 2022 

A Souprosse 

 

Le Président, 

 
Christian DUCOS 


