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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Durée des amortissements
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 24
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 19/10/2017
Réuni le : 09/11/2017
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte les durées des amortissements
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Durée amortissements

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Les amortissements

Afin d’assurer une plus grande sincérité du compte de résultat et de bilan, la réforme 

rend obligatoire la comptabilisation des opérations d’amortissement en comptabilité

budgétaire.

2 catégories d’amortissement :

1) amortissement réel  : bien financé sur fonds de roulement

Cette charge diminuera le résultat sans impacter le fonds de roulement 

2) amortissement neutralisé : bien financé par une  subvention2) amortissement neutralisé : bien financé par une  subvention

Cette charge étant compensée par une recette, ce sera sans effet sur

le résultat 

La durée de dépréciation des biens est soumis à l’approbation du conseil 

d’administration



NATURE DES IMMOBILISATIONS DUREE DES AMORTISSEMENTS      

Installations techniques, matériels et constructions à caractère pédagogique 10 ans

Installations générales, agencements, aménagements divers 10 ans

Matériel de transport 5 ansMatériel de transport 5 ans

Logiciels 1 an

Matériels de bureau et matériels informatiques 5 ans

Mobilier 10 ans
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