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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ  
EN ILE-DE-FRANCE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

SEANCE DU COMITE DU 12 OCTOBRE 2015 
 
 

AFFAIRE N° 3 
 
 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 2015 
 
 
 
 
 
La décision modificative soumise au vote du Comité s’élève en dépenses et en recettes à 800 
k€ dont 200 k€ en fonctionnement et 600 k€ en investissement. Elle comporte quatre 
ajustements apportés au budget de l’exercice qui sont détaillés ci-dessous. 
 
1 – Ajustement de TVA : 
 
Le concessionnaire déduit pour son compte, la TVA facturée au SIGEIF pour l’enfouissement 
de réseaux et lui reverse un montant équivalent aux sommes déduites. Cette recette étant 
perçue au moment de la réalisation du bilan de l’opération, elle ne correspond pas forcément 
aux travaux réalisés dans l’exercice, d’où cet ajustement. 
 

 Ajustement des créances sur transfert du droit à déduction de TVA en recettes 
d’investissement au compte 27 62 (page 21) : 200 k€  

 Inscription de l’écriture d’ordre pour la contrepassation des sommes mentionnées ci-
dessus du compte 27 62 (opérations patrimoniales, investissement dépenses page 
20) au compte 21 88 (opérations patrimoniales, investissement recettes, page 23). 

 Inscription d’une dépense au 23 15 (travaux d’enfouissement en cours, 
investissement dépenses page 18) pour un montant équivalent à la recette 
escomptée. 

 
 
2 – Ajustement de la R2 : 
 
Conformément aux montants votés à l’affaire n° 2, la redevance R2 est augmentée de 200 k€ 
par rapport à la somme inscrite au budget primitif. Sur ces 200 k€, 150 seront reversés aux 
communes pour leurs travaux et 50 k€ affectés aux dépenses d’enfouissement de réseaux. 
 

 Ajustement de la redevance R2 figurant en recettes de fonctionnement au compte 75 
73, page 15 : 200 k€. 

 Transfert des sommes perçues de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement (opération d’ordre au 023, page 14 et 021, page 23) 

 Inscription d’une subvention d’investissement de 150 k€ au compte 204 1482, page 
18, pour versement aux communes. 

 Inscription du solde 50 k€ (montant restant acquis au SIGEIF) en dépense 
d’investissement au 2315 (travaux d’enfouissement en cours, page 18). 

 
 
3 – Transfert du compte 022 au compte 678 : 
 
Dépenses exceptionnelles en faveur des communes (frais de maîtrise d’ouvrage temporaire 
versés à la commune, par exemple) :   
 

 Prélèvement de 50 k€ au 022 (dépenses imprévues, section de fonctionnement, page 
13) 
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 Inscription d’une dépense de fonctionnement de 50 k€ au compte 678, page 12, pour
des reversements aux communes dans le cadre de l’enfouissement des réseaux.

4 – Transfert du compte 23 15 au compte 204 1482 : 

Il peut arriver de manière exceptionnelle que le SIGEIF délègue temporairement aux 
communes sa maîtrise d’ouvrage en matière d’enfouissement de réseaux, lorsque celles-ci en 
expriment le souhait. La règle est alors que le SIGEIF paie directement les factures des 
travaux réalisés sur les réseaux d’électricité. Toutefois, un petit nombre de communes fait le 
choix d’acquitter les factures de travaux qui aurait dû être payées par le SIGEIF, 
contrairement aux termes de la convention financière. Le SIGEIF reverse alors les 
participations perçues pour l’opération au fur et à mesure qu’il les perçoit. La dépense qui 
aurait dû être effectuée sur le 2315, portera donc sur le 204 1482 : 

 Prélèvement de 200 k€ au 2315 (travaux en cours, page 18)

 Inscription d’une dépense de 200 k€ au 204 1482 (participations et subventions
d’équipement versées, page 18).


















































































