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REPUBLIQUE FRANCAISE
SYNDICAT MIXTE OUVERT NIEVRE NUMERIQUE
SEANCE DU 06/07/2020
DELIBERATION N°2020-12 DU COMITE SYNDICAL
MODIFICATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT POUR DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE
Le comité syndical légalement convoqué le 26/06/2020 s’est réuni en séance publique à
Nevers, le 06/07/2020 à 14H30.
Étaient présents avec voix délibérative :
Fabien BAZIN
Nathalie FOREST
Isabelle BONNICEL
Alain REININGER
Jean-François DUBOIS
Yves RIBET
Thierry FLANDIN
Jérôme MALUS
Pascal CHARTIER
Gilles NOËL
Guy HOURCABIE
Rémy PASQUET
Alain BOURCIER
Jean-Charles ROCHARD
Pouvoirs :
Mme Régine ROY a donné pouvoir à Mme Nathalie FOREST
M. Patrice JOLY a donné son pouvoir à M. Fabien BAZIN.
Etaient Excusés : François DUMARAIS, Vanessa LOUIS-SIDNEY
Le comité syndical a choisi pour secrétaire de séance : Mme Nathalie FOREST

-:-:-:-:-:-:-:-:Cadre de référence
Vu Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article R2321-1 ;
Vu L’arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52
des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu Les statuts du syndicat mixte et notamment son article 11 ;
Vu La délibération du Comité syndical n° 2016-006 fixant les durées d’amortissement,
Vu le rapport N°5

Envoyé en préfecture le 20/10/2020
Reçu en préfecture le 20/10/2020
Affiché le

Page 2 sur 2

ID : 058-200002400-20200706-2020_12-DE

CONSIDERANT que dans sa délibération n° 2016-06, le syndicat mixte a fixer une durée de 25
ans d’amortissement pour le projet « Nièvre très haut Débit » correspondant aux règles de
l’instruction budgétaire et comptable de la M52 de 2016.
CONSIDERANT l’arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable
M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs prévoyant que pour
des projets d’infrastructures d’intérêts généraux, (ligne TGV, logement social, réseaux très
haut débit…), la durée d’amortissement soit de 40 ans
CONSIDERANT que la durée d’amortissement pour ce projet d’envergure nécessite d’étaler
dans le temps pour ne pas trop impacter nos budgets futurs tout en restant cohérent avec la
durée de vie de ces infrastructures.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE COMITE SYNDICAL DECIDE
De fixer la durée d’amortissement pour le projet « Nièvre Très Haut Débit » à 40 ans.
D’appliquer cette modification de la durée d’amortissement à partir des annuités
d’amortissement de l’exercice 2021.

ADOPTE :
Nombre de voix pour : 16 dont 2
pouvoirs
Nombre de voix contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Ont signé au registre les membres présents.
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