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DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DES BUDGETS SOUMIS A LA 

NOMENCLATURE M57 

➢ Budget Principal / Budget Développement économique / Budget Lotissement

Article 

budgétaire 
Catégorie de biens amortis 

Commentaires 

 (type de matériel, exemple…) 

Durée 

d’amort 

Biens de faible valeur inférieurs ou égal à 500 € TTC ou HT pour budget assujetti à la TVA 1 an 

Immobilisations incorporelles 

202 

Frais d’études, d’élaboration, de 

modifications et de révisions des 

documents d’urbanisme 

Frais liés à la réalisation des documents 

d’urbanisme et à la numérisation du 

cadastre. 

10 ans 

2031 Frais d’études Frais étude non suivi de travaux. 5 ans 

2032 
Frais de recherche et de 

développement 

Frais relatif à l’effort recherche et 

developpement réalisé par la collectivité. 
5 ans 

2033 Frais d’insertion 

Frais d’insertion et publication des appels 

d’offres dans le cadre de la passation des 

marchés. 

3 ans 

204* 

Subvention d’équipement versées 

Elles sont amorties sur 5, 30 ou 40 ans selon 

qu’elles financent des biens mobiliers, des 

bâtiments et installations ou des projets 

d’infrastructure d’intêret national. 

204x1 Biens mobiliers 5 ans 

204x2 Bâtiments et installations 30 ans 

204x3 Projet d’infrastructure d’intêret national 40 ans 

2051 Concessions et droits similaires 

1 an : licence à renouvellement annuel 

3 ans : logiciels de gestion, logiciels 

spécifiques, brevets, site web… 

7 ans : progiciel métiers et système 

d’information (GF,RH,SIG, …) 

1 an 

3 ans 

7 ans 

Immobilisations corporelles 

211* Terrains 
Toutes les immobilisation comptabilisé au 

compte 211* sont non amortissable 
X 

2121 Plantations d’arbres et d’arbustes Frais de plantation d’arbres et arbustes 20 ans 

2128 
Autres agencements et 

aménagements 

Travaux de clotures, drainage, mouvement 

de terre,… 
30 ans 

21321 Immeubles de rapport 
Immeubles productif de revenus : ateliers 

relais, hangar,bâtiment de stockage, … 
30 ans 

2135* 

Installations générales, 

agencements, aménagements des 

constructions (bâtiments publics et 

privés). 

Réalisation de travaux dans un bâtiment de 

type : second œuvre, cloisement, ouvrage 

d’infrastructure, menuiserie, matériel 

electrique… 

20 ans 

2138 Autres constructions Bâtiments modulaires ou légers, abris… 20 ans 

214* Construction sur sol d’autrui Construction sur sol d’autrui 
Durée du 

bail 

2152 Installations de voirie 
Mobiliers urbains (plots, potelets, 

barrières, arceaux vélos, …) fixés au sol 
15 ans 

21538 Autres réseaux Réseaux d’eaux pluviales 50 ans 

21568 
Autre matériel et outillage 

d’incendie et de défense civile 
Extincteurs, … 2 ans 
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215731 Matériel roulant 
Balayeuses, camions, fourgons, 

tractopelle, tracteur, … 
10 ans 

215738 Autre matériel et outillage de voirie 

2 ans : débroussailleuse, souffleur, 

tondeuse, taille haie, … 

5 ans : remorque, machine à peinture, 

bétonnière, … 

2 ans 

5 ans 

2158 
Autres installations, matériel et 

outillage techniques 

Outillage électroportatif (perceuse, scie, 

visseuse, perceuse, … 
5 ans 

2181 
Installations générales, agencements 

et aménagements divers 

Installations générales, agencements et 

aménagements divers 
10 ans 

21828 Autres matériels de transport 
5 ans : véhicules légers 

10 ans : poids lourds, tracteurs 

5 ans 

10 ans 

2183* 
Matériel informatique (y compris 

scolaire) 

3 ans : ordinateurs, écrans, tablettes, 

imprimantes, vidéo projecteurs, … 

5 ans : serveurs, onduleurs, photocopieurs,  

3 ans 

5 ans 

2184* 
Matériel de bureau et mobilier (y 

compris scolaire) 

Tables, bureaux, mobilier d’assise, 

mobilier de rangement, … 
10 ans 

2185 Matériel de téléphonie Téléphone portable, téléphone fixe,  5 ans 

2188 Autres 

5 ans : gros électroménager (lave-linge, 

sèche-linge, réfrigérateur, …) 

10 ans ; aires de jeux, matériels et 

équipements sportifs, …) 

5 ans 

10 ans 

 

 

DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DES BUDGETS SOUMIS A LA 

NOMENCLATURE M4 ou M49 

 

➢ Budget Eau régie / Budget Assainissement régie / Budget Spanc / Budget Ordures ménagères 

 

Article 

budgétaire 
Catégorie de biens amortis 

Commentaires 

 (type de matériel, exemple…) 

Durée 

d’amort 

Biens de faible valeur inférieurs ou égal à 500 € TTC ou HT pour budget assujetti à la TVA 1 an 

Immobilisations incorporelles 

2031 Frais d’études Frais étude non suivi de travaux. 5 ans 

2032 
Frais de recherche et de 

développement 

Frais relatif à l’effort recherche et 

developpement réalisé par la collectivité. 
5 ans 

2033 Frais d’insertion 

Frais d’insertion et publication des appels 

d’offres dans le cadre de la passation des 

marchés. 

3 ans 

2051 Concessions et droits similaires 

1 an : licence à renouvellement annuel 

3 ans : logiciels de gestion, logiciels 

spécifiques, brevets, site web… 

7 ans : progiciel métiers et système 

d’information 

1 an 

3 ans 

7 ans 

Immobilisations corporelles 

211* Terrains 
Toutes les immobilisation comptabilisé au 

compte 211* sont non amortissable 
X 

2121 Terrains nus Frais de plantation d’arbres et arbustes 20 ans 

2128 Autres terrains 
Travaux de clotures, drainage, mouvement 

de terre,… 
30 ans 



2135* 

Installations générales, 

agencements, aménagements des 

constructions (bâtiments 

d’exploitation et administratifs). 

Réalisation de travaux dans un bâtiment de 

type : second œuvre, cloisement, ouvrage 

d’infrastructure, menuiserie, matériel 

electrique… 

20 ans 

2138 Autres constructions Bâtiments modulaires ou légers, abris… 20 ans 

214* Construction sur sol d’autrui Construction sur sol d’autrui 
Durée du 

bail 

2153 Installations à caractère spécifique Conteneur enterré, semi-enterré, 10 ans 

21531 Réseaux d’adduction d’eau Tvx Réseaux, branchement, renforcement  40 ans 

21532 Réseaux d’assainissement Tvx Réseaux, branchement, renforcement 60 ans 

2154 Matériel industriel  5 ans 

2155 Outillage industriel  5 ans 

21561 Service de distribution d’eau 
Matériel spécifique d’exploitation (pompe, 

compresseur, filtres, …) 
10 ans 

21562 
Service de distribution 

d’assainissement  

Matériel spécifique d’exploitation (pompe, 

compresseur, filtres, …) 
10 ans 

2181 
Installations générales, agencements 

et aménagements divers 

Installations générales, agencements et 

aménagements divers 
10 ans 

2182 Matériels de transport 

5 ans : véhicules légers 

10 ans : poids lourds, tracteurs, BOM, 

Hydrocureurs, camion porteur, … 

5 ans 

10 ans 

2183 
Matériel de bureau et matériel 

informatique 

3 ans : ordinateurs, écrans, tablettes, 

imprimantes, vidéo projecteurs, … 

5 ans : serveurs, onduleurs, photocopieurs,  

3 ans 

5 ans 

2184 Mobilier 
Tables, bureaux, mobilier d’assise, 

mobilier de rangement, … 
10 ans 

2188 Autres 

5 ans : bac à roulettes, petit outillage, 

électroménager, … 

10 ans : caissons, bennes, colonne 

aériennes, … 

5 ans 

10 ans 
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