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COMITE SYNDICAT.

Du 23 mars 2018
Délibération n° 1

Objet : Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 16 février 2018

Madame LECLERC, Messieurs NERAUD, GARNIER, BRAUX, LELEVE, MARTINET, MEYER
(suppléant de Monsieur LELEVE),

Madame GALZIN, M^sieurs MALBO, THIBERGE.

Messieurs DEVOS (payeur départemental), NEVO (référent territorial de la DSAC Ouest), VASSAL et
Mesdames DEMARS et BATS.
Vu le rapport 1 de Monsieur le Président du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de la
Desserte Aérienne de l’Ouest du Loiret, le Comité Syndical,

Après avoir délibéré, le comité syndical :
ARTICLE UNIQUE:
Adopte le procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 16 février 2018 à l’unanimité sans
observations.
(cuiopté)
Le Président't du

Frédéric NERÂÜD

Loiret^/^
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IROCÈS-VERBAL

Le Comité Syndlcil da Sÿndûat Mixte pour rAménagenient et rEeploitatiini de k Desserte Aéricme de
l’Ouest du Loiret s'est réuni le 16 fifvrier 201^ i léhOO à l'aéKqxxt du Loiret
Medsme GALZD^ Bdenkiin NERAUD, MAUBO, GASNIER, ARCHENAULT.
Madame LECLERC. Messieiira MARTINET, BRAUX, THIBEIUæ. LELEVE, NEVO.
MessiBiits MEYER, DEVOS, VASSAL rtMes^tom DEMARS et BATS.

1) i^ipiobefkaidvpnicle'rarbsIdacoailtéijnndkaldBlSdfaaabnlOl?
Measkor k Président sonmrt à l’assemblée le proc^vobal do Comité Syndical du 15 diœmbœ 2017.
Ccfai<d est adopté irwianfinité sans obserwCkHL
Q Kappottd’otfentatk>ukBd^taiNs2018
Mondsiir le Préskknt ÏŒRAUD fuvre k débat en exposant les élémads de oontexle et les difKRBts ftctenrs
d’évoliiiioD du bn^Setpour 201S.
n est ^akcdmt fiât état de la cüciilane du Ptéf^ date du 14 février 2018 qui, en applkatu» de la loi de
jwngrminirtitwi dei filutocBB pddiqueB du 22 janvier 2018, inqrose déaacmais aux coDectività de piésesiter
knn dt^eetiâ coamnastrévnliitkni de km dépenses lédks de fanetinnnemant Qangtessk». mwimmii
■fl,29é par an), et Tévoludon ik kor bnoin de fluBneement amniel. n estniqwlé que k SMAEDAOL n’ayant
pas d'cncoun de dette, n’est pas oonoemé psr k second olgectif.
Monsieur VASSAL fidt part de ses kqidétudes mr la subveatioa allouée an ^ndkst psr l’État au trayets de k
faxBaén^x>rt(del*an^dB200000€/an). Enefktsicelk-dn’âaitpfaisallmiéekséquilaxesbidgélBtresAi
syndicat swaicat profbnd&ncot boulevereés.
Manakur Meyer infonne les jomtses du comité
du letud de k puMicatiati 1ER (vd aux
instnunnts) qui en cou» d’emnen à k diieotîon de l’avîfdioa civik. En effét sur me dM pnKéÀirH, ks
mitiinwgopérHiwmiBlad’alteTrisaap ont été rdeytean-dcsaitt de la sitoationpaMiéenwaiit travaux.
En cas de retard cooséquect cela pourrait avoir un impact sur le dévcIOHJeiiimt du trafic aériem.
Cancanant k pragrsnune plmktBniel d’investissanent. il ert oivisagé àe reporter l’acqukîdaa du camion de
pompier et <k ptivib^ff l’acquiaition d*nns nunpe d'i^rodie et d’amélkra ks outils de piévisioos
nfétéomlogiques.
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0 3 M\i. 2018

COURRIER 1
Maaneur VASSAL qpcnle na camne syndical de noofiieiiseB ptédnom faohniqiies sur les caradàiBtiques
cpânwnndlec do canwn et ootaimiMuit les ddUts d’eso et de iDOiuse. n est lai^ielé ^ cette acqnisitkD peut
tee finsncde par k taxe aéncqxnt.
La lampB d’approdie devrait ta» opéradonDelle pour Iliiver produm et Ddcessitem me jonmée d’arrtt de
l’aidînté de raâropart.
Enfin, fl est iiQipdé que les tsvmx en coam de akunge de k pide devinieDt dire finaUsés dânt awfl 2018.
En oondusioD, fl est prb acte do k tenoe <fa ddbat d'ormitatittia InidgitaiKS.
Mite fl dkpoihloa fl titre sratdlt d*in hufir et de pestatlou «n prolBt de l'emdetion

BADABOUM
MoHMentkPrfridentexpoBBk demande de l*aBsndaaonBADABOIÎM,Mat>Bialinn pour enfant» hnqiihiUiifa
en diiniigiB pédiatrique an CBOtre iKupitaller d’OrfésoB, ^ sauluriK cvganba'une sonde caritttive^ k 22 juin
2018» sur l’aéreqicnt
flptès écliBiigDs entre Jee pertH^umts il est décidé d’aooatder & cette assocâatton à litie gratoit k mtM fl
disposition d’un hangar et ks pcefiations s’y nppQdaiiL
4) Qncsdoaa dkcnei
■

Bévkhnt des statuts

Montieor k Pidndeat i^qwUe qu’un, tfxviil de teflettage des atetuta a élfi engagé et devrait être préamté km
d’un pnxdiain oosaité «ynfical.
■

Grrape de tniTail cnrnienkation

La réfiflxkm engagée en 2017 portant fl k fifls sur k xeSnte dn site iteBud» k choix d’un nouveen kgo et k
dénnmkatioo de rséropoct ak sur k point d’ibe finalisée. Un nqtpcft aem piésenié en séanoe du 23 mars
piochain.
•

Les36 aide l’aéroport

La date leteBuepovflttroet évènement ekk samedi 2jDk 2018 de IIB fl IdH sur k site des quatee vents fl
Saint Iknis de l’HAtel.
■

Sentie kinrPean»

Monsieur VASSAL inknne que k smil de travaux antankant l’impetntealHliaatiiQn de mrfice est atteint Pour
engager de mnnaiix travaux d’amélicaatiini de l’ootil anr une ptofecdon à 10 an^ k SMAEDAOL ^vra
impératiiiemafit idwaiiatiw-r TWlmfa tWinpant envirmiienigrtalt!.
"

Frateetkin ibs domilei pcnonnalbs

Moosirar VASSAL infiam» k comité ff^ndkal d’une nonvefle r^kmmtaticxi emopéeane qui entrem en
vigiiear k25 mai 2018 concernent «le règiemeart général BBTkprotecthxi des données peiaoimdtes».
Madame GALZIN suggère de se rapioDcher do D^HBteœeat qui a désigné nniéfibcat qnipoiiiiHit qiporter un
appui an SMAJBDAOL sur cetto questkm.
■

Travaux restant fl réaUiar et PnHkatfon des eartced’ai^iroebaanxinatmeitti

FoocéAne Rox inknmiBnti :
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COURRIER 1

La DSAC étudie le* nouvellsa psocédum de vol aux inatmmeatB qm noott boqibû a leur i^)ptal»tion avant
imUieatïan dana la docnmentatîan aénmaut^ie. La publkatûm devrait êbe tqqnialbe avant MUet 2018.
Pom* l'in^rassion de ces docmneats inqxntinta pour la aécuxité» il y a des dâïds mocnoiffessibiBB isqxné» par
la cooq>l«cité du processus.
Mise eu eoB&nnâé des « PAn » :
Les «PÂPI» B<ad des dispositi& iuminniz d’aide à l’attesrissage. Le calage et l’hqplantatkm de ces aktos
lumineuses îsdiqueet la pente idéale d'approdie pofur ua attenissage en séatrifé. ActueUfimait, oes 'boftcs
lummeuaes sont VBtbleB par un pilote à 7J KilotnàtiGs. Suite à l’évolution des infiastmctmes et de la
règjemeaitatino, il est souhaMito de modifier l’hiplantation sur les d«nc piste de CM aideBlumineasce..^riB
modifkaliop d’mçlantBtioii, otn &isoeaux hmineux senml visfbl» à 15 Kilomètres par les imvigateatB

aéiieMS,
Tibvbux de drrâoage ;
DeianwcardeaiBnlsiiiqKntaids lestent à idsliscr sur le idsees d’eau pbiviale. Cda n’a pas été posaSde suite i
une jdnvioanétrie importante anr la fin des travaux et la nécesâté de lâoumtme de raâopoiL Cea travaux
séant réalisés sur une à deuxjournées dès <pxi cela sera tedoiiquemeait léalisalde.
dmnfaida Oué'^Eraidt ;
Lm travaux d’amâkmtüm et de lédGBC^n de la bande de loideoieat As chemin seront réalisés cet été. Le
transfert de pn^pciélé est oi coma. L’enquête publique en vue d’aliéoa: le chemin an départemed se dérouk
du Z2 msn BU 5 Aval 2018.

»

Condltians gén&vles de vente

11 sera proposé hxs d’im produin comité qyndicBl de movelbs conditions générales de vexte pour amvre
l’évtdotkni des oontsnlkux et ba noommandatlons des avocats de l’unkn des aénpoftB Français. eSette miBe è
jour a surtout comme objectif de protéger le SMAKDAOL et sa asBurms et de désamorcer au nBcmBumles
éveatuds recours ciûots et nagera

» ChampioBBat dn monde de pikittge moi vdk
La candlidatare de l’École de psKBclintistes Ai centre CHILÉANS LOIRET Bontemie par PaAopert et le
département cfai Louât n’a pas été retenue pour le prochain cdumgHcannt du aunide de 2020. Ledosdersen
déposé à nouveau poux le chamfBoimsl dn monde 2022. Il convient de souligner que cette candidature est
Bouteaue d proposée à la Fédéntkn Aéransutiqiie intcsndiaDale par Ja Fédération Ptsnçsise de pwufautiBffle
oaqofartement avec lemisistèie des qxnts.
■

Chemiud*«Kès

MonsieiDr GAKNIEB. ptéoise qpe la sitnaBon juridqoe du cÉemln d’accès & l’aénqxxt qiparteoant i la
GOGaunnDe de Saml43eni8 de l’HBtd est en coun ife r^plarkatioti avec fe Département
L’cmfae du jour âaot épuisé MoosiBur le Président lève la séance à IThDO et prédae que la prochahie réunion
du omnité Syndical progranunée b 23 mars 2018 se tiwidra à l’aéroport et ma èl’HSteldnD^MgtBment

LePrédieMêu

Fr^éiie NERAÜD
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