
2,60

0,40

0,70

0,10 0,31

4,11 M€

Charges de personnel
Charges courantes et financières
Appuis extérieurs
des services techniques
Communication institutionnelle
Station GNV de Bonneuil*

* Location immobilière, études juridiques
et techniques, inauguration...

2,60

0,40

0,70

0,10 0,31

4,11 M€

Charges de personnel
Charges courantes et financières
Appuis extérieurs
des services techniques
Communication institutionnelle
Station GNV de Bonneuil*

* Location immobilière, études juridiques
et techniques, inauguration...

0,31

2,63

0,46

0,31

0,30

0,11

Charges de personnel
Charges courantes et financières
Appuis extérieurs des services techniques*

* Groupement de commandes, contrôle des concessions et TCCFE
** Location immobilière, études juridiques

Communication institutionnelle
Station GNV de Bonneuil-sur-Marne**
EnR (méthanisation, photovoltaïque...)

4,12 M€

Enfouissement des réseaux
R2 et autres subventions
Construction de la station
de Bonneuil-sur-Marne
Équipement du siège
Dette
Coopération décentralisée

7,42 M€
4,26

0,16

2,02

0,16
0,13

0,69

Le budget
supplémentaire
du Syndicat
approuvé par
le Comité d’administration du
16 octobre 2017
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ 
EN ILE-DE-FRANCE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

SEANCE DU COMITE DU 16 OCTOBRE 2017 

AFFAIRE N° 2 

RAPPORT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 

Le budget supplémentaire 2017 s’élève en dépenses et en recettes à 5,88 millions 
d’euros dont 0,52 million d’euros pour la section de fonctionnement et 5,36 millions 
d’euros pour la section d’investissement. 

Il s’ajoute au budget primitif voté le 2 février 2017 qui s’élevait en dépenses et en recettes à 
40 millions d’euros dont 32,13 millions d’euros pour la section de fonctionnement et 7,87 
millions d’euros pour la section d’investissement. 

Soit un total de 45,88 millions d’euros dont 32,65 millions d’euros pour la section de 
fonctionnement et 13,23 millions d’euros pour la section d’investissement. 

Le présent budget est voté avec reprise des excédents et des restes à réaliser figurant 
au compte administratif de l’exercice 2016 (délibération 17-12 du 26 juin 2017). 

Section de fonctionnement : Valeurs en k€ 

Prévisions de dépenses de fonctionnement : 525 k€ 

1. L’inscription de 50 k€ en charges de personnel (chapitre 012) pour les recrutements
décidés en juin et non prévus au BP (ingénieur PCAET et géomaticien).
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2. L’inscription de 278 k€ en charges à caractère général (chapitre 011) pour les 
dépenses non prévues au budget primitif : 
 

 215 k€ en études de faisabilités énergies renouvelables (unités de 
méthanisation, photovoltaïque, bornes de recharge pour véhicules 
électriques notamment). 

 13 k€ pour la formation AIPR des personnels des communes adhérentes 
travaillant à proximité de réseaux. 

 50 k€ pour un marché public d’assistance aux actions de communication et la 
rédaction d’une nouvelle publication du livre sur l’histoire du service public du 
gaz en Ile-de-France édité par le Sigeif. 

 
3. L’inscription de 16 k€ en charges exceptionnelles (chapitre 67) pour le 

remboursement au Sipperec de la moitié des frais engagés pour la gestion 
administrative et technique du protocole CEE au cours des 2 premières années de 
fonctionnement. 
 

4. 181 k€ de dépenses d’ordre de transfert à la section d’investissement. 
 

 
 
Prévisions de recettes de fonctionnement : 525 k€ 
 

1. Résultat de fonctionnement 2016 reporté (délibération 17-12 du 26 juin 2017) pour 435 k€ 
 

2. Participations de la Région (50 k€) et de GRDF (30 k€) pour les études relatives à la méthanisation 
 

3. Participation attendue des EPCI dans le cadre du PCAET : 10 k€ 
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Section d’investissement : Valeurs en millions d’euros 
 
 
 

 
  
Prévisions de dépenses d’investissement : 5,36 millions d’euros. 
 

1. Les restes à réaliser 2016 pour un montant de 5,13 millions d’euros 
 

 Travaux d’enfouissement : 2 794 219.70 euros, 

 Travaux en cours station de compression gaz (2
ème

 tranche) : 594 674.70 euros, 

 Etudes mobilité gaz : 68 850.00 euros, 

 Souscription au capital de la SEM Sigeif Mobilités (solde) : 1 400 000 euros, 

 Subventions aux communes : 55 000.00 euros, 

 Coopération décentralisée : 159 500.00 euros, 

 Logiciels contrôle électricité et suivi enfouissement : 35 862.14 euros, 

 Site du groupement de commandes : 4 944.00 euros, 

 Equipement du Sigeif (logiciels, bureautique et informatique) : 13 177.31 euros. 
 

2. Inscription de 216 k€ en travaux en cours (chapitre 23) pour l’implantation de 
panneaux solaires à Meudon. 

 
3. Inscription de 15 k€ en immobilisations incorporelles (chapitre 20) pour l’amélioration 

du logiciel utilisé par les adhérents du groupement de commandes. 
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Prévisions de recettes d’investissement : 5,36 millions d’euros. 
 

1. Excédent de 2016 reporté (délibération 17-12 du 26 juin 2017) : 1,81 million d’euros. 
 

2. Restes à réaliser (subvention à percevoir de la Région pour la station de Bonneuil) : 
227 k€. 

 
3. Excédents de fonctionnement capitalisés (délibération 17-12 du 26 juin 2017) : 3,09 

millions d’euros. 
 

4. Autofinancement : 231 k€. 
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Informations statistiques Valeurs

I - Compétence "GAZ" :

Nombre de communes syndiquées au 01/01/2017 : 185

Population au 01/01/2017 : 5 473 163

Nombre d'abonnés sur le territoire de la concession au 01/01/2017 : 1 201 033

Longueur totale des réseaux en concession au 01/01/2017 en km : 9 434

Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2017 en M€ : 1 560

II - Compétence "ELECTRICITÉ" :

Nombre de communes syndiquées au 01/01/2017 : 64

Population au 01/01/2017 : 1 428 181

Nombre d'usagers sur le territoire de la concession au 01/01/2017 : 681 817

Longueur totale des réseaux de la concession au 01/01/2017 en km : 8 785

Valeur nette comptable des ouvrages de la concession au 01/01/2017 en M€ : 429

Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2017 en M€ : 836

Provisions constituées pour renouvellement au 01/01/2017 en M€ 202

III - Compétence "ENR"

Nombre d'établissements publics adhérents 1

Population au 01/01/2014 313 533

Informations financières - Ratios Valeurs

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population -

2 - Produit des impositions directes / population -

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population -

4 - Dépenses d'équipement brut / population -

5 - Encours de la dette / population -

6 - DGF / population -

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (*) 0,55

8 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal -

8 bis - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi -

9 - Dépenses de fonct.et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct. 1,04

10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (*) 0,73

11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (*) 0,22

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -



- 16 -



- 17 -



- 18 -



- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



- 32 -



- 33 -



- 34 -



- 35 -



- 36 -



- 37 -



- 38 -




