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DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE DE LIMOGES

Vu le Recueil des normes comptables des établissements publics,
Vu le décret GBCP du 7 novembre 2012
Vu les statuts de l’Université de Limoges,
Vu la délibération du 14 janvier 2021

Conseil d’administration du 25 juin 2021 :                                                                  
Délibération n° 112/2021/DAF

Sujet : Amortissement

Amortissement

Le plan d’amortissement d’une immobilisation est défini afin de traduire le rythme de
consommation des avantages économiques ou du potentiel de service attendu.

L’amortissement d’un actif commence à la date de début de consommation des avantages
économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond
généralement à la date de mise en service.

À la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au
plan d’amortissement défini à la date d’entrée. La dotation aux amortissements est
comptabilisée en charges.

Durées d’amortissement

Biens immobiliers

LISTE DES COMPOSANTS DURÉES
D’AMORTISSEMENT

Voierie, réseaux, divers 25 ans
Gros œuvre 50 ans
Revêtement façades (peaux extérieures) 20 ans
Charpente, menuiserie extérieure 25 ans
Étanchéité 15 ans
Menuiseries intérieures 15 ans
Cloisons 15 ans
Faux plafonds 15 ans
Peinture 15 ans
Revêtement de sols 15 ans
Premier équipement 15 ans
Plomberie 20 ans
Chauffage, climatisation 20 ans
Électricité, câblage, fibre optique 20 ans
Ascenseurs 15 ans
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Autres biens

IMMOBILISATIONS DURÉES
D’AMORTISSEMENT

Logiciels acquis ou sous-traités 3 ans
Autres concessions et droits similaires 3 ans
Agencements et aménagements de terrains 20 ans
Bâtiments affectés ou remis en dotation Voir composants
Bâtiments acquis Voir composants
Autres bâtiments Voir composants
Installations générales, agencements 20 ans
Aménagements des constructions acquises sur sol d’autrui 30 ans
Installations techniques complexes 10 ans
Matériel scientifique 10 ans
Matériel d’enseignement 5 ans
Outillage acquis 5 ans
Collections 10 ans
Installations générales 30 ans
Matériel de transport affecté 5 ans
Matériel de transport acquis 5 ans
Matériel de bureau affecté 5 ans
Matériel de bureau acquis 6 ans
Autre matériel de bureau 5 ans
Mobilier affecté 5 ans
Mobilier acquis 5 ans
Autre mobilier 5 ans
Matériel informatique 3 ans
Matériel divers 5 ans

Dépréciation

Une perte de valeur éventuellement observée à la date de clôture de l’exercice est comptabilisée sous la
forme d’une dépréciation dont la dotation est portée en charges.

À la date de clôture de l’exercice, il est nécessaire d’apprécier s’il existe un indice quelconque montrant
qu’une immobilisation incorporelle a pu perdre notablement de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice de
perte de valeur, un test de dépréciation est effectué.

Modifications ultérieures

Toute modification significative de l’utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de consommation
des avantages économiques et/ou du potentiel de service attendu de l’actif, entraîne la révision
prospective de son plan d’amortissement. De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciation
résultant de la comparaison entre la valeur actuelle d’un actif immobilisé et sa valeur nette comptable,
il convient de modifier de manière prospective la base amortissable.

Il est donc possible d’adapter la cadence d'amortissement selon l'intensité d'utilisation du
bien.
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Actuellement, les durées validées pénalisent fortement l’établissement dans sa capacité
d’autofinancement des équipements scientifiques spécifiques et ne correspondent plus à une
durée d’utilisation de ses équipements scientifiques. En effet, certains équipements sur des
projets font l’objet d’une utilisation intensive et donc quasi exclusive sur un projet. L’usure
prononcée de ces biens n’est du coup pas matérialisée par des durées d’amortissement adaptées.

Il s'agissait des comptes comptables suivants :
• 215147/48 : Installations complexes
• 215317/18 : Installations spécifiques

La délibération actuelle du CA fixe les durées d'amortissement à 10 ans pour le matériel
scientifique

Nous proposons aujourd’hui de réduire la durée d’amortissement de ces équipements « spéciaux
» et dédiés à une opération (matériels conçus pour répondre à un besoin spécifique et non
mobilisable dans le cadre d’une structuration de laboratoire, de projets transversaux ou dans le
cadre d’un service commun) à 5 ans

Membres en exercice : 36
Nombre de votants : 33
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 1

Fait à Limoges, le 25 juin 2021

La présidente de l'Université de Limoges.
Isabelle Klock-Fontanille,

Publié au recueil des actes administratifs du mois de juin 2021.
Transmis au rectorat de l’académie de Limoges le 28/06/2021

Modalités de recours : En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal
Administratif de Limoges peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les
deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur


