VILLE D’ESSEY-LES-NANCY

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 21 mars 2012

OBJET :

Liste des biens meubles de faible valeur à imputer
en section d’investissement
Rapporteur : Mme MERCIER
Délibération n°19

EXPOSE DES MOTIFS
Par délibération en date du 25 mars 2009, modifiée le 23 mars 2011, la ville
d’Essey-lès-Nancy a adopté une liste de biens meubles de faible valeur à imputer
en section d’investissement.
Pour mémoire, cette liste, complémentaire à la liste fixée par l’arrêté
NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 et la circulaire interministérielle
NOR/INT/B/0200059/C du 26 février 2002, permet, en pratique, de libérer la
section de fonctionnement du budget communal du montant des biens de faible
valeur présentant, dans les faits, les caractéristiques de biens d’équipement et de
bénéficier, par leur imputation en section d’investissement, d’un remboursement
plus important de T.V.A.
Compte tenu de la nature des dépenses réalisées par la collectivité sur les
trois derniers exercices, il est proposé de compléter la liste locale de biens
meubles de faible valeur à imputer en section d’investissement, conformément
au document joint à la présente délibération.
PROPOSITION
Sur avis de la Commission des Finances élargie aux membres du Conseil
Municipal, il est proposé à l’assemblée délibérante de compléter la liste locale de
biens meubles de faible valeur à imputer en section d’investissement,
conformément au document joint à la présente délibération
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DELIBERATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la
proposition ci-dessus.
Transmis et reçu à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 23 mars 2012

Extrait conforme

Le Maire,

Jean-Paul MONIN
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LISTE COMPLEMENTAIRE DES BIENS MEUBLES
DE FAIBLE VALEUR A IMPUTER EN SECTION D’INVESTISSEMENT
(en italique les biens nouvellement intégrés à la liste)
I/ Administration et services généraux
1) Mobilier
Chaise
Fauteuil
Pouf
Table
Bureau
Armoire
Placard
Commode
Présentoir
Meuble porte-documents
Panneaux d’affichage
Vitrine
Paper board
Etagère
Grille d’exposition
Chevalet
Pupitre
Bacs à roulettes
Bacs à livre
Bibliothèque
2) Ameublement
Coussin
Miroirs
Porte-manteaux
Patères
Pendule et horloge murale
Lampe de bureau
Boîte aux lettres
Eléments de signalétique (plaques de directions, d’interdictions, de recommandations, de danger,
d’évacuation, bandes visuelles sur vitrage…)
3) Bureautique, informatique, monétique
Matériel de bureau :
Plastifieuse
Agrafeuse
Perforateur
Relieuse
Cisaille de bureau
Tampons
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Dateur
Casque téléphonique

5) Communication
Calicots
6) Chauffage, sanitaire
Robinet
Radiateur
Vanne et robinet simple ou thermostatique
Mécanismes de sanitaire (chasse d’eau, robinetterie, siphon, groups de sécurité)
Sèche-main électrique
7) Entretien, nettoyage
Poubelle

II/ Enseignement et formation
5) Matériel d’enseignement et scientifique
Manuels scolaires

V/ Social et médico-social
2) Equipement de puériculture
Transat
VI/ Hébergement, hôtellerie, restauration
3) Entretien ménager
Balai ergonomique
Marche-pied
Pelle
Balayette
Tapis brosse
VII/ Voirie et réseaux divers
3) Eclairage public, électricité
Ampoule et lampe basse consommation
Batterie longue durée (alarmes, éclairage de sécurité, vidéosurveillance)
Batterie sèche longue durée pour véhicules
Prolongateur (câble de connexion)
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VIII/ Services techniques, atelier, garage
1) Atelier
Cintreuse
Meuleuse
Ponceuse
Défonceuse
Agitateur
Touret
Agrafeuse
Burineur
Rabot
Perforateur
Visseuse
Boulonneuse
Décapeur
Echelle
Escabeau
Marche-pied
Tréteau
Clef
Cylindre de clef
Prises
Boîtier à clefs
Balai de cantonnier
Pelle
Pince à déchets
Poubelle
Bac à sel
Epandeuse de sel
Conteneurs de déchets
Plaques de regard
Panneaux de signalisation de voirie (y compris panneaux de fléchage)
IX/ Agriculture et environnement
Bêche
Râteau
Binette
Transplantoir
Griffe sarcleuse
Plantoir à bulbes
Transplantoir
Arrosoir
Serfouette
Croc
Bulbes à fleurs garantis au-delà d’un an
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Arbres
Arbustes
Nichoir
Sécateur
Louchet (pelle d’excavation de rigoles)
Fourche
Manche télescopique
Pomme d’arrosage automatique
X/ Sport-loisirs-tourisme
3) Matériel de plein air ou de gymnase
Filets
7) Autres
Rollers
Trotinette
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