
COMPTES   
M 57

LIBELLE COMPTE DETAILS
DUREE EN 

ANNEE COMPTES AMORT

Constructions 

21352 Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés 30 281352

Installations, matériel et outillage technique

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques Bassins ruisseaux Galerie NA

NA = non amorti

Pour les biens acquis par lot, la sortie d'un bien s'effectue pour la valeur nette comptable, selon la méthode du coût moyen pondéré.

Les règles d'amortissement M57 - Complément

TABLEAU DUREES D'AMORTISSEMENT M57

Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique (valeur d'acquisition non actualisée)

Le calcul de l'amortissement est effectué en mode linéaire " sans prorata temporis" à compter de l'exercice suivant l'acquisition et pour tous les budgets

Les amortissements en cours se poursuivent selon les modalités initiales

Les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 500   € TTC et qui revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis sur une année



TYPOLOGIES        Grand 
Lyon 

COMPTES       
M 41

LIBELLE COMPTE M41 DETAILS (Libellés éléments)
DUREE 

EN ANNEE
COMPTES 

AMORT 

Immobilisations de faible 
valeur 

selon le bien Biens de faible valeur (inférieur à 1 500 € TTC) 1 selon le bien

Frais d’études, de recherche 
et de développement et frais 

d’insertion
2031 Frais d'études Frais d'études suivis de réalisation

selon 
rattachement 

28031

2031 Frais d'études Frais d'études non suivis de réalisation 5 28031
2032 Frais de recherche et de développement Frais de recherche et de développement 5 28032

2033 Frais d'insertion Frais d'insertion suivis de réalisation
selon 
rattachement 

28033

2033 Frais d'insertion Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 28033

2051
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, 
logiciels, droits et valeurs similaires

Concessions, Brevets, Licences, Logiciels 3 28051

2051 Concessions et droits assimilés Logiciels bureautiques 5 28051
2051 Concessions et droits similaires Applications informatiques 10 28051
2051 Concessions et droits similaires Droit d'usage annuel ( SaaS ) 1 28051

2052 Quotas de Gaz à effet de serre Quotas de Gaz à effet de serre 3 28052

2111 Terrains nus Terrains nus NA _
2115 Terrains bâtis Terrains bâtis NA _

2118 Autres terrains Autres terrains NA _

2121 Agencement et aménagements de terrain - terrains nus Terrains nus_ travaux de VDR sur terrains nus 30 28121
2125 Agencement et aménagements de terrain-terrains bâtis Terrains bâtis_ travaux de VDR sur terrains bâtis 30 28125

2128 Agencement et aménagements de terrain - autres terrains Autres terrains 30 28128

2131 Bâtiments 30 28131

2135
Installations générales, agencements, aménagements des constructions -
bâtiments d'exploitation

30 28135

2141 Constructions sur sol d'autrui-bâtiments Génie civil abritant les organes de production 30 28141

2147 Constructions sur sol d'autrui-ouvrages hydrauliques de génie civil Aménagement de CG pour mutation des équipements 30 28147

Installations, matériel et 
outillage technique

21533 Installations complexes 

unités complexes fixes d’usage spécialisé pouvant comprendre constructions, 
matériels ou pièces qui, même séparables par nature, sont techniquement 
liés pour leur fonctionnement et que cette incorporation de caractère 
lirréversible rend passible du même rythme d’amortissement,  moteurs et 
turbines de cogénération

12 281533

21533
Installations à caractère spécifique - chauffage urbain - installations fixes chaudières, échangeurs de chaleur,systèmes de traitement des fumées et 

cheminées, canalisations en chaufferie et sous-stations 25 281533

21533
Installations à caractère spécifique - chauffage urbain - installations 
périphériques

Organes de régulation, automatismes, électricité, viodéosurveillance, 
contrôles de sécurité, compteurs 10 281533

21533 Installations à caractère spécifique - chauffage urbain - réseaux Réseaux de chaleur ou de froid (CG et tuyauterie) 35 281533

21533 Installation à caractère spécifique Chaufferie bio masse Vaulx en Velin 30 281533

21538 Installation à caractère spécifique -autres-travaux extension Imputation utilisée par Vaulx en Velin, travaux extension 25 281538

21538 Installation à caractère spécifique -autres-turbine cogénération Imputation utilisée par Vaulx en Velin, turbine cogénération 12 281538

21543 Matériel industriel -chauffage urbain Bruleurs, pompes, vannes 15 281543

2181 Installations générales, agencements, aménagements divers
Pour constructions dont le service n'est ni propriétaire, ni affectataire, ni 
bénéficiaire d'une mise à disposition

8 28181

2182 Matériel de transport Véhicules exploitation 5 28182

2183 Matériel de bureau et matériel informatique Informatique, PC 5 28183

2184 Mobilier Mobilier( bureau, chaise…) 5 28184

NA = non amorti

Autres immobilisations 
corporelles 

Terrains 

Agencements et 
aménagements de terrain

Constructions 

Constructions sur sol d'autrui

Les amortissements en cours se poursuivent selon les modalités initiales
Les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 500 € TTC et qui revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis sur une année
Pour les biens acquis par lot, la sortie d'un bien s'effectue pour la valeur nette comptable, selon la méthode du coût moyen pondéré.

Concessions et droits 
similaires, brevets, licences, 
marques, procédés, logiciels, 

droits et valeurs similaires 

TABLEAU DUREES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS  M41
Les règles d'amortissement  :  
Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique (valeur d'acquisition non actualisée)
Le calcul de l'amortissement est effectué en mode linéaire  "sans prorata temporis" à compter de l'exercice suivant l'acquisition 


