
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-07-10 
 

OBJET : 

Approbation d’une durée 

d’amortissement 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 4 OCTOBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 5 octobre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 8 octobre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 27 

septembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Valérie BLANCHARD 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Joëlle VILLEMAGNE – 

Alain BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier 

PERRET - Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Sylvie ROBERT – Patrice THOLLOT – 

Corinne BOICHON – Valérie BLANCHARD – Fabienne 

MULARD - Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Odile CLAVIERES – Julien 

GOUTAGNY à Olivier PERRET – Guillaume RONDOT à 

Pierre RODAMEL – Catherine MAREY à Catherine 

COMBE – Marie-Ange LAURENT à Sylvie ROBERT – 

Lionel CANNOO à Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE à Fabienne MULARD. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  

 
APPROBATION D’UNE DUREE D’AMORTISSEMENT 
 
Monsieur Pierre RODAMEL, Conseiller délégué aux Finances, rappelle qu’en comptabilité, 
l’amortissement est défini d’une manière générale comme étant la réduction irréversible, 
répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. 
La sincérité de ce dernier et du compte de résultat exige que cette dépréciation soit 
constatée. 
 
Conformément à l’article R. 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires pour les communes, 
les groupements de communes. 
Les durées d’amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie 
de biens par l‘assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du 
Ministre chargé des collectivités locales et du Ministre chargé du budget. 
 
Pour l’article 2181 « installations générales, agencements et aménagements divers», il est 
proposé au Conseil Municipal de retenir une durée d’amortissement de 10 ans.  
 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Galmier, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés : 

 FIXE la durée d’amortissement du compte 2181 « installations générales, 
agencements et aménagements divers » à 10 ans.  

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 5 octobre 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 


