
MARCY L'ETOILE - DUREES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS en NOMENCLATURE M57

COMPTE 

M57
TYPOLOGIE ARTICLE LIBELLE

DUREE 

AMORTISSEMENT

Biens de faible valeur 850 € HT Seuil unitaire en deçà duquel l'immobilisation s'amortit sur un an 1

202 Documents d'urbanisme 202
Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents 

d'urbanisme
10

2031 Frais d'études (non suivis de réalisation) 5

2032 Frais de recherche et de développement 5

2033 Frais de publication & d'insertion de marchés non suivis de réalisation 5

204XXX
Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, du matériel ou des 

études
5

204XXX Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations 30

204XXX
Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt 

national (logement social, réseaux très haut débit…)
40

205

Concessions, brevets, 

licences, marques et 

procédés

2051 Concessions et droits similaires 3

208
Autres immobilisations 

incorporelles
2088 Autres immobilisations incorporelles (droit au bail, fonds commercial) non amortissable

2111 Terrains nus

2112 Terrains de voirie

2113 Terrains aménagés autres que voirie

2115 Terrains batis

2116 Cimetières

2117 Bois et forêts

2118 Autres terrains

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15

2128 Autres agencements et aménagements non amortissable

21311 Bâtiments publics administratifs

21312 Bâtiments scolaires

21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux

21314 Bâtiments culturels et sportifs

21316 Equipements du cimetière

21318 Autres bâtiments publics

21321 Bâtiments privés - immeubles de rapport 30

21351 Bâtiments publics - installations générales, agencements, aménagements non amortissable

21352 Bâtiments privés - installations générales, agencements, aménagements 30

2138 Autres constructions non amortissable

2151 Réseaux de voirie

2152 Installations de voirie

2153X Réseaux divers 10

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 10

2157X Matériel et outillage technique ferroviaire, scolaire, voirie, caisse écoles 10

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 5

216 Œuvres d'art 216XX Biens historiques et culturels immobiliers et mobiliers

2316 Restauration œuvres d'art 2316 Restauration de biens historiques et culturels

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 10

2182X Matériel de transport 8

2183X Matériel informatique 4

2184X Matériel de bureau et mobilier 8

2185 Matériel de téléphonie 5

2186 Cheptel 8

2188 Autres immobilisations corporelles 6

non amortissable

218
Autres immobilisations 

corporelles

non amortissable

213 Constructions

Installations et matériel de 

voirie

Installations, matériel et 

outillage techniques

215

non amortissable

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

211 Terrains non amortissable

212
Agencements et 

aménagements de terrain

203

Frais d'études, de

recherche & développement

et frais d'insertion

204
Subventions d'équipement 

versées

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


