REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 2 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt et un, le vendredi deux juillet à vingt
heures ,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
25/06/2021
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 30
Conseillers votants : 35

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY,
Mme Nicole BALMARY, Mme Catherine DELALANDE,
Adjoints
M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne
HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme Sylvie
GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme Paola
VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme MarieChristine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M.
Eric FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Monsieur
Pierre FRANSCESCHINA, Mme Lorine BALIKCI, M.
David HEDOIRE, M. Gabriel SINO, Mme Bérénice
LIPIEC, Conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Yves ETIENNE à Mme Dominique MORIN
Mme Patricia DAUMARIE à Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE
M. Jean-Marie M BELO à M. Jérôme GRENIER
Mme Lydie BRIOULT à M. François OUZILLEAU
Mme Fanny FLAMANT à M. David HEDOIRE
Absents :

Secrétaire de séance : Sylvie GRAFFIN
N° 056/2021

Rapporteur : Jérôme GRENIER

OBJET : Gestion de l'actif - Régularisations sur amortissements
Le compte de gestion 2020 fait apparaître que les opérations d'amortissement des
immobilisations des comptes d’actifs 204183 et 204411 n'ont pas été comptabilisées depuis
plusieurs années.

Commune de VERNON

Sur le conseil du trésorier, pour corriger ces anomalies il est nécessaire de comptabiliser ces
amortissements manquants par des opérations d’ordre non budgétaires autorisées par une
délibération.
Ces opérations non budgétaires, sont sans incidence sur le résultat d’investissement de la
commune et consistent à débiter le compte de réserves 1068 « excédent de fonctionnement
capitalisé » et à créditer le compte d’amortissement 28 concerné.
 Le compte 204183 "Projets d’infrastructures d’intérêt national" comprend une seule
ligne antérieure à 2008 dont l'origine et le détail sont trop anciens pour être identifiés pour un
montant de 1 097 511,41 €.
En 2008 le compte 20418 n'était pas encore subdivisé, il l'a été au 01 janvier 2012.
La transposition a été faite en 2012 à la subdivision 204183 "Projets d’infrastructures d’intérêt
national". Ce compte est amortissable.
Je vous propose de régulariser les amortissements antérieurs en totalité par l’opération d'ordre
non budgétaire suivante : débit 1068 /crédit 2804183.
 Le compte 204411 « subventions d’équipement en nature - Organismes publics - Biens
mobiliers, matériel et études » comprend une seule ligne du 31 décembre 2011 pour 68 085,91
€.
Il s'agit d'une cession gratuite concernant la « CITE DUMEZIL ».
Les cessions à titre gratuit ou à l’euro symbolique s’analysent comme des subventions
d’équipement versées en nature pour la valeur de l’immobilisation cédée.
Les subventions d’équipement versées sont amorties par la commune sur une durée de 15 ans.
Il est nécessaire d’amortir ce compte en prévoyant le rattrapage des annuités antérieures de
2012 à 2020 par une opération d'ordre non budgétaire débit 1068/ crédit 2804411 de 40 851 €
(soit 9 fois 4039 €).
L’amortissement sur la durée résiduelle de 6 ans (2021-2026) sera comptabilisé par opération
budgétaire.
Le trésorier recommande par ailleurs de rectifier 2 anomalies sur les comptes 2121 et 21561.
 Le compte 2121 « plantations d’arbres et d’arbustes » est un compte obligatoirement
amortissable mais la délibération n°91 du 15 avril 2011 fixant les durées d’amortissement n’a
pas listé ce compte. Les immobilisations acquises n’ont donc pas été amorties. Le solde du
compte 2121 au 31 décembre 2020 est de 678 971,41 €.
Il est nécessaire de compléter cette délibération de 2011 en décidant de la durée
d’amortissement de ces biens, l’instruction M14 préconisant une durée de 15 à 20 ans.
Il est proposé d’amortir ces immobilisations sur une durée de 15 ans.
Je vous propose d’autoriser la régularisation des amortissements antérieurs non comptabilisés
par l’opération d'ordre non budgétaire suivante : débit 1068 /crédit 28121 pour le montant
calculé après détermination de la durée d’amortissement de 15 années.
 Le compte 21561 « Matériel d’incendie et de défense civile - Matériel roulant » est à
solde nul, aucune immobilisation ne figure plus à l’actif depuis des années, le matériel ayant été
transféré au SDIS. Toutefois le compte d’amortissement 281561 présente un solde créditeur
anormal de 5032,47€.
Ce solde créditeur anormal est présent dans les comptes de la commune depuis au moins
2008. Les recherches du comptable dans les archives de l'actif (années 2000 et 2006) ont
permis de constater que cette somme correspond à une annuité d'amortissement concernant
d'anciens biens du compte 21561. La somme de 5032,47 € correspond à 33 010,84 FRF ce qui
est le montant d'une annuité comptabilisée dans les années 2000 au compte 28156. Une
annuité excédentaire a sans doute été comptabilisée à tort avant 2006 alors que tous les biens
concernés ont été sortis de l'actif entre 2000 et 2006.
Je vous propose d’autoriser la correction de cette anomalie par opération d'ordre non
budgétaire (débit 281561 par crédit 1068).
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté interministériel du 17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M
14 des communes et de leurs établissements publics administratifs,
Vu la note DGCL-DGFIP du 16 juin 2014
Vu le budget primitif 2021, ainsi que les décisions modificatives subséquemment adoptées,
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :


PROCEDE :
 A la comptabilisation des amortissements manquants par des opérations d’ordre
non budgétaires en débitant le compte de réserves 1068 « excédent de
fonctionnement capitalisés » et en créditant le compte d’amortissement 28
concerné,
 A la régularisation des amortissements antérieurs en totalité par l’opération d'ordre
non budgétaire suivante : débit 1068 /crédit 2804183 pour un montant de 1 097
511,41 €,
 A l’amortissement pour 68 085,91€ du compte 204411 en prévoyant le rattrapage
des annuités antérieures 2012 à 2020 par une opération d'ordre non budgétaire
débit 1068/ crédit 2804411 de 40 851 € (soit 9 fois 4039 €)
L’amortissement sur la durée résiduelle de 6 ans (2021-2026) sera comptabilisé
par opération budgétaire,
 Aux amortissements antérieurs du compte 2121 non comptabilisés à hauteur de
678 971,41 € au 31/12/2020, par l’opération d'ordre non budgétaire suivante : débit
1068 /crédit 28121 pour le montant calculé après détermination de la durée
d’amortissement de 15 années,
 A la reprise d’une annuité excédentaire, comptabilisée à tort avant 2006 alors que
tous les biens concernés ont été sortis de l'actif entre 2000 et 2006, par opération
d'ordre non budgétaire (débit 281561 par crédit 1068) pour un montant de 5032,47
€.

Ressources humaines et finances

Avis favorable

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité
Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,
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Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa
publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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