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Extrait du registre des Délibérations du Comité 

Syndical du 30 novembre 2020 
 

 

L’an deux mille vingt et le trente 

novembre à 18h00, le Comité Syndical, 

régulièrement convoqué, s’est réuni à la 

salle d’animation de Nogaro sous la 

présidence de M. Michel GABAS. 
 

Présents : M. BARSACQ Franck, BEYRIES 

Philippe, BROSSARD Frédérique, CAILLAVET 

Isabelle, CAMAZZOLA Robert, DESJARDINS 

Lionel, DUBOS Patrick, DUCLAVE Jean, 

TUMÉLÉRO Hélène (suppléante de DUPRONT 

Didier), ESPERON Patricia, GOUANELLE 

Vincent, GABAS Michel, HAMEL Bernard, 

LABORDE Martine, MAURAS Marie-Claude, 

MELIET Nicolas, NETO Barbara, THIEUX-LOUIT 

Véronique, TINTANÉ Isabelle, TOUHE-

RUMEAU Christian 

 

Excusé : M. BOISON Maurice 

Procuration :  

 

 
A été nommé secrétaire de séance :  

M. Jean DUCLAVE 

 
 

Délibération N°15 – 30/11/2020 - 7.1.8 

  
 

 Nature de l’acte : 7.1.8 
 

Acquisition d’un logiciel de suivi des amortissements 

Monsieur Le Président propose l’acquisition d’un logiciel complémentaire 

à Cosoluce afin de gérer les immobilisations et les amortissements 

« IVOIRE ». 

Date de la convocation 

25/11/2020 

  

Nombre de délégués 21 

Nombre de présents 20 

Nombre d’excusés 1 

Nombre de procurations 0 

Vote 

- POUR 

- CONTRE  

- ABSTENTION 
 

 

20 

0 

0 

 

Acte rendu exécutoire après 

dépôt en Préfecture le  
 

07/12/2020 

 

Et publication le 

07/12/2020 

 

Date d’affichage 

07/12/2020 
 

Et publication le 

19/10/2020 
 

Date d’affichage 

19/10/2020 

 



 

 

Ce logiciel Ivoire permettra d’automatiser les créations, les mises à jour, 

les cessions des biens et également la gestion des amortissements et des 

écritures liées. Il suit également sur la fiche de chacun des biens : 

• le type de bien avec gestion particulière des biens acquis par lots 

(cessions partielles) 

• la ventilation analytique de l'amortissement 

• les adjonctions 

• l’intégration des frais d'étude 

• le suivi des subventions reçues 

Ivoire intègre de nombreux états et exports bureautiques, avec des 

possibilités de sélections multiples sur les différentes zones d'inventaires. Il 

assure une lisibilité de l'évolution patrimoniale dans le temps. 

Les états budgétaires (BP et CA) sont automatiquement générés par 

Ivoire, ainsi que les états pour la préparation des montants à inscrire 

(6811/28 pour les biens, 1391/777 pour les subventions, etc.). 

Les atouts : Ivoire est interfacé avec Ambre (Préparation budgétaire) et 

Corail (Comptabilité). Il transfère automatiquement les données utiles 

dans Ambre pour alimenter les annexes budgétaires "états des 

immobilisations". 

Le coût de l’abonnement annuel à Cosoluce incluant le pack IVOIRE est 

de 705.50 € TTC au lieu de 607.63 € TTC réglés pour l’année 2020 

Ouï l'exposé du Président, le Comité Syndical, après en avoir délibéré par 

20 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention : 

- décide l’acquisition de ce logiciel complémentaire 

- autorise Monsieur le Président à signer le bon de commande 

correspondant 

 

   

     Ainsi fait et délibéré, les jours et mois  

     et an susdits, 

     Pour extrait conforme, 

  

    Le Président, 

    M . Michel GABAS 

                            

    


