
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 

D’OLORON-SAINTE-MARIE – PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

SÉANCE  DU  18  DÉCEMBRE  2013 

 

Présents : 
 M. Bernard UTHURRY, Maire, Président, 
 M. Jean-Etienne GAILLAT, M. Jean-Pierre DOMECQ, 
 Mme Marie-Lyse GASTON, M. Yves TOURAINE, Mme Anne BARBET, 
 M. Robert BAREILLE, Mme Dolorès CABELLO, M. Patrick MAILLET, 
 Mme Véronique PEBEYRE, Adjoints, 
 Mme Marie-José ROMEO, Mme Georgette SALHI, M. Jean-Michel BRUGIDOU, 
 Mme Eliane BELLEGARDE, Mme Eliane YTHIER, 
 Mme Elisabeth SALTHUN-LASSALLE, M. Philippe GARROTE, 
 M. Jean-Pierre ARANJO, M. Fabien REICHERT, M. Gilles BITAILLOU, 
 M. André LABARTHE, Mme Jeanne LARAN, M. Michel ADAM, 
 M. Daniel LACRAMPE, Mme Florence AGRAZ, Mme Jany N'HAUX. 

 
Délégations de vote : 
 Mme Dominique QUEHEILLE donne pouvoir à Mme Marie-Lyse GASTON, 
 Mme Jeanine DUTECH donne pouvoir à Mme Georgette SALHI, 
 M. Jean-Marie GINIEIS donne pouvoir à M. Patrick MAILLET, 
 Mme Nathalie REGUEIRO donne pouvoir à Mme Anne BARBET, 
 M. Nicolas MALEIG donne pouvoir à M. Jean-Pierre ARANJO, 
 Mme Valérie SARTOLOU donne pouvoir à M. Daniel LACRAMPE, 
 M. Gilbert EHRET donne pouvoir à M. André LABARTHE. 
 

 

16 - COMPTABILISATION DE LA DISSOLUTION DU SIVU 
ECRETEUR DE CRUES 
  
 Monsieur GAILLAT expose que par délibération du 29 mars 2012 le SIVU 
Ecrêteur de Crues a anticipé sa dissolution et a décidé la répartition de son actif et 
de son passif ; décision acceptée par le Conseil Municipal des communes d’Agnos, 
de Moumour et d’Oloron Sainte-Marie. 
 
 Par arrêté préfectoral du 29 mai 2012, le SIVU Ecrêteur de Crues d’Agnos 
a été dissous. 
 
 La répartition actif-passif prévoit le transfert total de l’actif à la commune 
d’Agnos et la prise en charge par la commune d’Oloron Sainte-Marie du 
remboursement du reliquat de la dette. 
 
 En comptabilité, le transfert d’un bien ne peut se faire sans le transfert de 
son financement. 
 
 Aussi la commune d’Agnos doit intégrer dans ses comptes le capital 
restant dû des emprunts du SIVU soit 17 954,14 €. 
 
 



 
 Comme décidé par les trois communes, la Ville d’Oloron Sainte-Marie 
règle aux banques les annuités des prêts du SIVU, mais chaque commune doit 
supporter une part de cette annuité. 
 
 Afin de retracer toute cette procédure de dissolution-intégration et de 
répartition de la charge d’emprunt, le Trésorier de la Commune propose le schéma 
d’écriture comptable suivant : 
 
 • Intégration de l’actif et du passif dans les comptes de la commune 
d’Agnos par opérations d’ordre non budgétaire ; 
 
 • Intégration des emprunts du SIVU dans les comptes de la commune 
d’Oloron Sainte-Marie par opérations d’ordre budgétaire : 
 

- émission d’un titre de recette au compte 1641-041 pour la prise en 
compte du capital restant dû, soit 17 954,14 €, 
 

- constatation d’une créance à l’égard de la commune d’Agnos pour 
sa quote part d’emprunt (30 %), par émission d’un mandat au 
compte 276348-041 pour 5 386,24 €, 

 
- constatation d’une créance à l’égard de la commune de Moumour 

pour sa quote part d’emprunt (4 %), par émission d’un mandat au 
compte 276348-041 pour 718,17 €, 

 
- émission d’un mandat au compte 2041412-041 pour la part de la 

commune d’Oloron Sainte-Marie (66 %) soit 11 849,73 €. 
 

 • Reversement effectif à Oloron Sainte-Marie de la quote part d’Agnos et 
de Moumour : 
 
  - émission d’un titre de recette au compte 276348 pour la part en capital 
d’Agnos soit 5 386,24 €, 
 
  - émission d’un titre de recette au compte 276348 pour la part en capital 
de Moumour soit 718,17 €, 
 
  - émission d’un titre de recette au compte 7478 pour la part en intérêt 
d’Agnos, inconnue pour 2014, 
 
  - émission d’un titre de recette au compte 7478 pour la part en intérêt 
de Moumour, inconnue pour 2014. 
 
 La durée d’amortissement de la subvention d’équipement versée au 
compte 2041412 peut s’établir à trois ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Ouï cet exposé, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
 - APPROUVE le présent rapport, 
 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches 
administratives nécessaires. 
 
 
 
 
 
Ainsi délibéré à Oloron Sainte-Marie, ledit jour 18 décembre 2013. 
Suivent les signatures.- 
 
 
 
  LE MAIRE, 
 
 
AFFICHE LE 23/12/2013 
 
 
  Bernard UTHURRY 
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