
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

CHAPITRE 011 
 

6023 Alimentation 

On trouve à cet article et pour tous les services une participation pour l’achat de café et 

alimentation diverses pour les réunions. 

 

60632 Fournitures de petit équipement 

service électricité  achat de sacoche pour ordinateur portable et de divers matériels 

électrique (tapis et gants isolant, pinces, casque..). 

service informatique Câble, adaptateur secteur et divers matériel info 

 

6068 Autres matières et fournitures 

service électricité  achat de calculette en bambou dans le cadre d’une opération de 

communication dans le cadre de la journée de l’écharpe organisée 

par l’association des Maires du Territoire de Belfort  avec  un 

concours « Eco Energie Environnement » 

 

6132 Locations immobilières 

Il s’agit ici de la location de bureaux au centre de gestion. 

 

61551 Entretien réparation matériel roulant 

service électricité  révision de véhicule, achat de pneus hiver et réparation pour 

1270,46 € suite à un sinistre sur un des véhicules mais cette 

dépense à fait par ailleurs l’objet d’une recette par le biais d’un 

remboursement par l’assurance 

 

6156 Maintenance 

service électricité  participe  à la maintenance du logiciel Cart@jour à hauteur de 

8 000 € et de 2 000 € sur la maintenance informatique puisqu’il en 

est également bénéficiaire. 

service informatique il s’agit de la maintenance 2013 aux logiciels Berger Levrault, l’accès 

au service de télémaintenance pour deux licences ainsi que la 

maintenance serveur pour les sauvegardes des données 

externalisées. 

service SIG maintenance due à Magnus pour le logiciel Cart@jour. 

 

6182 Documentation générale et technique 

service électricité  abonnement à « énergie plus », « techni.cités »  et au « moniteur » 

service SIG achat d’un code de l’urbanisme 

 

6184 Versement à des organismes de formation 

service électricité  deux formations auprès de ISFME pour l’études des réseaux 

souterrains et aériens HTA et BT + formation pour habilitation 

sécurité électrique pour une des techniciennes. 

service informatique habilitation sécurité électrique pour un des techniciens. 

DOCUMENT EXPLICATIF DES PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES 2013 



6185 Frais de colloques et séminaires 

service électricité  frais pour le congrès FNCCR à Montpellier 

 

6188 Autres frais divers 

Abonnement à Légimarché, site dédié aux marchés publics dématérialisés et conversion de 

données de Magister à emagnus 

 

6228 divers 

certificat pour marché dématérialisé 

 

6232 Fêtes et cérémonies  

notamment divers bons achat au personnel  

 

6236  Catalogues et imprimés  

service informatique impression de carte de visite et de correspondance suite à l’arrivée 

d’une nouvelle technicienne au service info 

 

6281 Concours divers (cotisations)  

service électricité  il s’agit de régler à cet article la cotisation annuelle à la FNCCR 

 

62878  Remboursement autres organismes  

Tous services sont réglés au centre de gestion à cet article : la gestion technique 

des services 2013, les photocopies, le service paie. 

service électricité  règlement à cet article d’une participation de 1000 € à l’association 

des maires pour l’attribution d’un prix dans le cadre du concours 

« Eco-énergie-Environnement ». 

 

6288  Autres services extérieurs  

service informatique hébergement du serveur en salle blanche pour la sauvegarde 

externalisée des données informatiques 

 

CHAPITRE 012 
 

Rien de particulier à ce chapitre. Pour l’ensemble des services : 311 050 € de budgétisé à ce 

chapitre pour 285 099,26 € de dépenses réelles. Au 31 décembre 2013, le SIAGEP comptait : 

- 1 attaché principal  

- 1 rédacteur principal 

- 4 techniciens 

- 2 adjoints administratifs de 2
ème

 classe 

 

CHAPITRE 65 
 

6574      Subventions aux associations  

Tous services cotisation à l’APT et à l’association des maires, achat de tickets 

restaurant 

 

 

 



CHAPITRE 042 
 

6811  Dotations amortissements immobilisations incorporelles et corporelles 

Tous services amortissements des biens du syndicat 

service électricité  + amortissements des subventions aux communes. 

service informatique + amortissements des biens informatiques acquis dans le cadre du 

transfert de compétence intégrale de l’informatique des 

communes. 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

CHAPITRE 64 
 

6419 Remboursement sur rémunérations du personnel  

service électricité  remboursement sur salaire par la SOFCAP d’un agent en longue 

maladie 

 

CHAPITRE 70 
 

70848 Mise à disposition de personnel (autres organismes)  

service électricité  Ce sont les frais de maîtrise d’ouvrage perçu par le SIAGEP dans le 

cadre des travaux de mise en souterrain des réseaux qui sont 

inscrits à cet article (3,5 % du montant HT des travaux). 

 

70878 Remboursement par autres redevables  

service électricité  remboursement de l’assurance pour un sinistre sur un véhicule du 

SIAGEP 

 

CHAPITRE 74 
 

7478 Autres organismes 

service électricité  il s’agit de la redevance annuelle de fonctionnement versée par 

ERDF (229 436,98) et GRDF (37 304,00 €), de la redevance 

d’investissement d’ERDF (737 696,38 €). Le service électricité a 

également perçu 17 612,40 € d’EDF au titre des certificats 

d’économie d’énergie sur les économies d’énergie réalisés par les 

communes partenaires du SIAGEP. 

 

7488  Autres attributions et participations  

service informatique cotisations versées par les collectivités pour la maintenance info et 

le transfert intégral de l’informatique 

service SIG cotisations versées par les collectivités pour la maintenance SIG 

 

 

 

 

 



DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

CHAPITRE 20 
 

2051  licences  

service électricité  Deux licences office 2010 

service informatique achat de diverses licences (office…) et Emagnus dans le cadre de 

l’acquisition de matériel pour le transfert intégral de la compétence 

informatique. 

 

CHAPITRE 204 
 

2041412  Subventions aux communes  

service électricité  on retrouve à cet article les subventions versées aux communes 

dans le cadre de leurs travaux sur le réseau de distribution (35 %), 

l’éclairage public (16 %),  les économies d’énergie (16 % cumulable 

avec le R2) et le remplacement des lampes à vapeur de mercure (50 

% cumulable avec le R2 et les C2E).  

- Versé au titre du R2 : 267 987,92 € 

- Au titre des certificats d’économie d’énergie : 47 083,82 € 

- Au titre du remplacement des lampes à vapeur de mercure : 

44 054,50 € 

 

 

CHAPITRE 21 
 

2182  Matériel de transport 

service électricité  Achat d’une 208 

 

2183  Matériel de bureau et informatique  

service électricité  achat d’un ordinateur (les trois postes du service étant renouvelé à 

raison de un par an) et d’un ordinateur portable pour l’ensemble 

du service pour les réunions à l’extérieur. 

service informatique Gros poste de dépense pour le service du notamment au succès 

grandissant du transfert intégral de la compétence informatique. 

Achat de matériel info de renouvellement pour le service 

notamment 6 ordinateurs de la salle de formation, mais également 

achat de matériel informatique (ordis, serveurs, imprimantes,…) 

dans le cadre du transfert de compétence intégrale informatique 

de communes (Autrechêne, Fontenelle, St Dizier l’Evêque, 

Banvillars, Froidefontaine, Chavannes les Grands, Vauthiermont, 

Petitefontaine). 

 

2184  Mobilier 

Service informatique Achat d’un bureau, d’un siège de bureau, et d’un plan de travail 

pour réparation en atelier 

service SIG Achat d’un siège de bureau et d’un porte manteau 

 



CHAPITRE 23 
 

2317 Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition  

service électricité  dépenses résultant des travaux sur le réseau de distribution 

électrique (Andelnans, Autrechêne, Courtelevant, Delle, 

Giromagny, Meroux, Montreux Château, Moval, Novillard, Roppe, 

Sévenans, Valdoie, Vescemont) 

 

CHAPITRE 041 
 

2762 Autres immos financières  

service électricité  opération d’ordre pour encaissement de la TVA sur les travaux du 

réseau de distribution électrique. 

 

CHAPITRE 4581 
 

4581 Opérations sous mandat  

service électricité  dépenses résultant des travaux Télécom et éclairage public 

(Andelnans, Autrechêne, Courtelevant, Delle, Giromagny, Meroux, 

Montreux Château, Moval, Novillard, Roppe, Sévenans, Valdoie, 

Vescemont) 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

CHAPITRE 10 
 

10222 FCTVA  

Tous services Versement du FCTVA sur dépenses d’investissement 2011 

 

1068 Excédent de fonctionnement  

Service électricité affectation du résultat du compte administratif 2012 pour couvrir le 

déficit d’investissement 2012. 

 

CHAPITRE 13 
 

13241 Subvention d’équipement des communes  

Service électricité participation versée par la commune pour ses travaux sur le réseau 

de distribution électrique (déduction faite des participations 

SIAGEP et de la TVA) 

 

1328 Autres subventions d’équipement  

Service électricité L’article 8 versé par ERDF pour les travaux sur le réseau de 

distribution électrique est perçu à cet article 

 

 

 

 



CHAPITRE 041 
 

2317… immos reçues au titre d’une mise à disposition 

service électricité  opération d’ordre pour encaissement de la TVA sur les travaux du 

réseau de distribution électrique (trouve sa contrepartie en 

dépense d’investissement) 

 

CHAPITRE 27 
 

2762 Autres immos financières  

service électricité  opération réelle pour encaissement de la TVA sur les travaux du 

réseau de distribution électrique. 

 

CHAPITRE 4582 
 

4582 Opérations pour comptes de tiers  

service électricité  il s’agit du règlement par les communes des travaux Télécom et 

éclairage public. 

 

 

CHAPITRE 040 
 

Au chapitre 040 nous retrouvons le pendant du chapitre 68 (DF), il s’agit des amortissements 

des immobilisations du SIAGEP 

 

28041412    Communes du groupement 

Service électricité Amortissement des subventions versées aux communes 

28051     Concessions et droits similaires 

Tous services Amortissement des logiciels 

28182    Matériel de transport 

Service élec et info Amortissement des véhicules 

28183    Matériel de bureau et informatique 

Tous services Amortissement du matériel de bureau et informatique  

28184    Mobilier 

Tous services Amortissement du mobilier 

28188    Autres immobilisations corporelle 

Service électricité Amortissement des autres immobilisations (caméra thermique, 

enregistreur de tension,…) 

 

 

 


