
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 11 AVRIL 2019N° 19/040/F

OBJET : FINANCES
Amortissement des immobilisations - Tous budgets - Fixation des durées.

L'an deux mille dix-neuf, le onze du mois d'avril à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 03 avril 2019 s'est réuni au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean- 
Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; 
Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice 
BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Joëlle DA FONTE ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAI ; 
Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; 
Jean-Christophe ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Noëlle SANTONI à Jacqueline BARTOLI ; Vanessa GIORGI à 
Xavière MERCURI ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Jean-Michel SAULI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie- 
Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI à Joseph 
TAFANI ; Didier REY à Fabien LANDRON ; Jean-Christophe ANGELINI à Jeanne STROMBONI ; 
Marielle DELHOM à Nathalie APOSTOLATOS.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant.

Les conditions actuelles d'amortissement ont été fixées en dernier lieu par délibération n° 97/002/F du 22 
mars 1997.

Les travaux d'ajustement des inventaires à mettre en oeuvre avec la Trésorerie Municipale et les évolutions 
des instructions budgétaires et comptables demandent une révision et une adaptation des modalités 
d'amortissement pour les budgets de la ville.

En effet, les instructions budgétaires M14, M4, M49 et M43 précisent les obligations en matière 
d'amortissement et permettent aux collectivités d'en fixer librement les durées, tout en respectant les limites 
fixées pour chaque catégorie d'immobilisation.

Afin d'assurer l'amortissement de tous les biens que la collectivité est susceptible d'acquérir, il est proposé 
d'appliquer pour d'éventuelles acquisitions à venir, relevant de catégories d'immobilisations ne figurant pas 
dans le tableau annexé, la durée d'amortissement maximale autorisée par les instructions M14, M4, M49 et 
M43.

Le seuil unitaire pour les biens de faible valeur est fixé à 500 € TTC. Les biens dont la valeur est inférieure à 
500 € s'amortissent en 1 an. Les catégories d'immobilisation concernées figurent dans le tableau ci-annexé.

Les subventions servant à réaliser des immobilisations qui seront amorties doivent faire l'objet chaque année 
d'une reprise à la section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan. Elles sont imputées au compte 
131, la reprise est constatée au débit du compte 1391 par le crédit du compte 777 « Quote-part des 
subventions d'investissement transférées au compte de résultat ».

Il convient d'en délibérer.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 2321-2,27°, L.2321-3 et R2321-1,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4, M49 et M43.

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 10 avril 2019,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'adopter les modifications et les durées d'amortissement proposées selon le tableau ci- 
annexé à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 : de préciser que la subvention d'investissement qui finance une immobilisation amortissable
s'amortit sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de 
l'immobilisation acquise au moyen de la subvention.
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 31
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

ÆT mi
V 'ri-
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Délibération n° 19/040/F du 11 avril 2019 Page 3 sur 3


