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Extrait du Registre des DétitÉrations du Conseit d'Administration
Service des Campings Municipaux

Séance du 20 mai 2022

L'an deux mitte vingt-deux et [e vingt mai, à dix heures, [e Conseit d'Administration
s'est réuni en séance sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Président.

Collèce d'élus : M. Gérard CANOVAS , Mme Brigitte LANET, l . FERNANDEZ,
M. DORLEANS, M. MERIEAU,

Absent(es) : M. CALAS , M. LARY, Mme DUIÂAS,

Compte tenu de l'absence de données budgétaires sur ta détitÉration du l3 janvier
2022,

source dÉnergles

LES BAINS

Le Conseil d'Administration a choisi comme secrétaire de séance : Àlonsieur Angel
FERNANDEZ

qDietn]1|_: Durée d'amortissement des lmmobilisations et blens de faible valeur
pour le budget . Servlce des Campings de la Ville de Balaruc les Balns -

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Vu la détiberation du Comité de Direction N'21|CD1111024 relative à la
transformation de I'EPIC . Office de Tourisme . en EPIC - Service des Campings

Vu ta détitÉration du Consei[ d'administration N"22lCAl01106 relative à ta durée
d'amortissement des immobitisations et biens de faibte valeur pour te budget "
Service des Campings de la Vitle de Bataruc les Bains -

Le budget principal . Service des campings Municipaux - est tenu d'amortir ses
immobilisations, dans [e cadre de [a comptabitité lÀ4,

Vu la note explicatlve de synthèse cl-dessous, afférente à la présente
délibératlon :

Conformément à l'article L.2321-Z du Code générat des cotlectiütés territoriales
(CGCT), t'amortissement dans tes services pubtic à caractère industriel et
commercial est obligatoire pour toutes les communes quelques que soit leur
poputationn, , ,i. j. 11.,,,._ i ,

BALARUC ii, ,..ir'qrr;., È,,, .



L'amortissement obtigatoire concerne les immobitisations corporettes ou
incorporetles acquises à compter du 1er janvier 1996. Pour rappet, les

immobitisations sont des étéments d'actifs destinés à servir de façon durabte à

I'activité de ta col[ectivité. Les immobitisations comprennent tous les biens et
vateurs destinées à rester durablement sous la même forme dans [e patrimoine de
la coltectivité.

L'amortissement est une technique permettant de constater comptabtement [a

dépréciation d'un bien sur sa durée probabte de vie et de dégager une ressource en

investissement destinée à son renouvetlement. La constatation de l'amortissement
des immobitisations constitue une oÉration d'ordre budgétaire permettant de
générer un crédit en recettes d'investissement (compte 28..) et un débit en

dépense
de fonctionnement (compte 6811). L'amortissement peut être réalisé selon trois
méthodes différentes : linéaire, variabte ou dégressive ; ta méthode linéaire étant
favorisée par tes cottectivités.

L'articte R.2321-1 du CGCT précise les immobitisations concernées par ce

dispositif.

L'articte R.2321-1 du CGCT précise égatement te princiPe selon lequel l'assemblée

détibérante a ta possibitité de fixer un seuil unitaire en deçà duquel tes

immobitisations de peu de vateur ou dont la consommation est très rapide

s'amortissent sur un an.

Les catégories d'immobilisations qui doivent être obtigatoirement amortis par

dotation budgétaire sont :

- Pour tes immôitisations incorporettes, celtes figurant aux comptes 202,

2031, 2032, ZOl3,204.,205, 208 à t'exception des immobilisations que font
l'objet d'une provision.

- Pour tes immobitisations corporelles, cettes figurant aux comptes 2156,2157,
2158,218

It est demandé au Conseil d'administration d'adopter [e principe des durées

d'amortissement tinéaires fixées par I'instruction l#1, à savoir :

lm mobilisations incoroorelles:

Frais d'études (compte 2031 )

Logiciels (compte 2051 )

lmmobilisations corporelles :

Agencement et aménagement (compte 2135)

lnstaUations comptexes (compte 2151 )

l,latériet et outillage de voirie (compte 2157)

5 ans

2 ans

entre 5 et 15 ans

entre 1 et 10 ans

5 ans



Bâtiments pubtic mis à disposition (compte 21731 )

lnstaUations générales et agencements
mises à disposition (compte 21735)

Autres constructions (compte 21 738)
mises à disposition (compte 21757)

Matériel et outiltage de voirie
mis à disposition (compte 21757)

Autres immobitisations incorporeltes reçues
(compte 21788)

Matériet routant (compte 2182)

Matériel de Bureau (compte 2183)
Matériel informatique (compte 2183)

30 ans

entre 1 5 et 30 ans

entre 10 et 30 ans

entre 10 et 30 ans

entre5etSans

5 ans

llobitier (compte 21 84) 5 ans

Autres immobitisations (compte 21 E8) entre 1 et 10 ans

. Biens de faible valeur
Toute acquisition dont [e prix unitaire est inférieur à 500 € HT doit normatement
être mandatée en section de fonctionnement.

l[ est toutefois possible de mandater ces biens en investissement, s'i[ s'agit de
biens ne figurant pas expticitement parmi tes comptes de charges ou de stocks et
revêtant un caractère de durabilité (durée de vie supérieure à 1 an)

Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil d'Administration :

- d'approuver les durées d'amortissement linéaires fixées par t'instruction
comptabte I'14 teltes que présentées.

Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil D'Administration de
délibérer.

Le Conseil d'Administration après avoir délihÉré vote à :

UNANIâ,IITE

- Approuve t'exposé de son Président,

- Approuve les durées d'amortissement linéaires fixées par l'instruction
comptabte tM telles que présentées.

entrelet6ans

3 ans



- Dit que copie de [a présente Détibération sera transmise à M. Le Préfet
de ['Hérault.

Àinsi délibéré à Balaruc-les-Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Tran re zLe
Le Prési Gérard CANOVAS

Publiée et exécutoi re, r. 

=)Ttrn,$P.Le Président, Gérard CANOVAS '


