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COMITE SYNmrAT.

Du 23 mars 2018
Délibération n° 9
Objet : Projet de Budget Primitif 2018

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

Madame GALZIN, Messieurs MALBO, THIBERGE.

Messieurs DEVOS Q)ayeur départemental), NEVO (référent territorial de la DSAC Ouest), VASSAL
et Mesdames DEMARS et BATS.
Vu le rapport n° 9 de Monsieur le Président du Syndicat Mixte pour TAménagement et l’Exploitation
de la Desserte Aérienne de TOuest du Loir^ le Comité Syndical,

Exposé
Le projet de Budget Primitif 2018 qui est soumis à l'examen et au vote du Comité Syndical, s'équilibre
en d^enses et en recettes à la somme de 3 647 116 € soit-S2,S % par rapport au budget voté en 2017
et se ventile par section comme suit :

^ Investissement :
Fonctionnement :

1 758 764 €
1 888 352 €

Les rqKHts et résultats de Texoxnce 2017 sont intégrés dans ce budget primitif.
Le commentaire analytique qui suit donne les explications sur les variations d'un exercice à l'autre.
I - LA SECTION D'INVESTISSEMENT :
A - Dépenses :

1 758 764 €

Dont :
v' Reports des restes à réaliser

420 139 €

Ils correspondent au montant des crédits mgagés et non mandatés à la fin de Texercice 2017, dont le
détail »t présenté dans le rapport du compte administratif 2017.

Loiiet>A,
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Chapitre 011 ; charges à caractère général
-3^ % par rapport au voté 2017 et +11,5% par rapport au CA 2017.

381391 €

Ce chapitre regroupe :
- Les achats de fournitures dont l’eau, l’énergie, le carburant et petites fournitures ; 104 623 €
- Les services extérieurs dont les contrats de maintenance, l’entretien et les réparations, les
assurances, les frais de téléconununications, les frais de réception : 230 200 €
- Les impôts dont la taxe foncière : 46 566 €
Par rqiport aux réalisations du CA 2017 les principales hausses portent sur les postes suivants :
• Les fournitures non stockahles (+7 635 €} :
En 2017, des difïïcultés ont été rencontrées sur les frctures d’électricité « Engie » dans le cadre de la
négociation intervenue avec Approlys et le Département. Cette année, nous serons sur une année pleiiie
en consommation d’éleciricité. De plus, suite aux intenqréries, il est prévu une consommation plus
importante d’énergie (électricité, fuel, gaz).
• Les autres matières et fournitures (+8 225 Q ;
Après une année marquée par un effort d’optimisation de ces achats, 2018 prévoit l’achat nécessaire de
vêtements de travail, d’EPI, de piles, d’ampoules Led, de produit dégivrant.
* La sous-traitance générale (+7 294 €) :
Le contrat de mainteasance avec Mâ;éo France a été modifié afin de pouvoir transmettre aux
pilotes des informations supplémentaires météorologique leur permettant d’effectuer leur vol
avec plus de sécurité. Cette évolution va pennettre à l’aéroport d’être référencé au niveau
international en terrain de déroutement,
♦ Les catalogue et imprimés (+3 691€), le fiais de réception (+8 899 €) :
Ces hausses sont liées notamment au changement d’^jpellation de l’aâpport et au nouveau logo atusT
qu’à l’organisation le 2 juin prochain de 30 ans de la création du SMAEDAOL (rencontres avec la
presse spécialisée pour de événements promotionnels).
♦ L’entr^en du matériel roulant (44 094 €) :
L’ancienneté de véhicule notamment ceux du SSLIA (Mitsubitchi L200 de 2001 et Land
Rover De^der de 1996) a pour conséquoice de entretiens plus coûteux notamment
concernant le contrôle technique.
Chapitre 012 : charge de personnel et frais assimilés
46,6 % par nqrport au voté 2017 et +13,6% par rapport au réalisé 2017.

510 000 €

La progresion de charge de personnel provient de l’impact en année pleine de l’agent AFIS recruté
en octobre 2017 et du recrutement à venir d’un agent technique pompier d’aéoport (aget parti le 28
janvie 2017).
Au (“janvier 2018 le poste budgétés sont ;
1 directeur
1 chef de la navigation avenue
2 agent AFIS et d’entretien
1 assistante de direction
3 ag^ts technique et d’entretien pompier d’aéroport
1 agent d’entretien
Chapitre 65 ; antre charge de getion courante
Chapitre 67 : charges exc^tionnelles

Loiret^/-

100 €
200 €
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COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SMAEDAOL

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL
SMAEDAOL

BUDGET :SMAEDAOL

ANNEE 2018
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(i^Miiiuilget priRiitir, Ik crUib «Ms eoRMpendntïuic ctAijitt voiÉi k» de e«tte tispc budgtwra De ffiêma. |iwrl« dècahm modtotwn tt l« bud9*l sVPitnentaji*
IwcfMHiviMaaxraxiuuleteeus OMIS «^Indel'MBpetwdBtlMCMnssHnneSonmcuuiEanMriaiitamBnlMMsIasduiMnKntirece
W Asmvît wfK)utn«M en CB te nrrée eu sèSHliMs Ile l'esHtice MtcMent, son eprto le«M «s curMe «Drrinatralif. sait en cas M isrtü* ■nficipte Ms réwMs.
Haur la tectlon d'eteieiMicn. les 1W son) «tmtiiiiis per l'enuinble tes otiianees enteste al neyent te* tenné Mu 4 mvlcefait BU 31 Moeinbie te Fexena'ia priceMnl
En mates, il s'ett das mtetes eenslnes n'esant pas dooMI Heu B rBoiiEtion tfiei tee eu 3VI2 te Iteeioea piéeètem.
ParleeecliBn inmwtiiMeitni, M HW centepondeM eux défwnei engeséM non mendaèes au 31/12 de rexamaiMteédant Mes qUeil»nnoiwt de la«iepte3ilM
des angtBiinenls M am raealias caitainas n'ayamt pie donne lieu è MMeildn dtin Ulia au 3in2 de Fexaieite preoHsut
|3)1ièaldB laeadiond'eteMetenuRARsieKiltflnpaitésdrieilsmiploilsIionvsIts.
TMel te la tecOond’iftvasteemieiUuRAR'i'solda dmcuHon répond saedlls dVwesltssemeniwMs
IM du laidgei > TM te la ecOion d'eHPIoileSen s Tolei te la saoiiin dlnvastssenienl.

84-1-1^

B4-1-1-000

(1 ) y Gomprii )« t^«ÿon(
w Mtt*eritm<n! dH timoet tt ou pndiitd *| lu opMtoM d’n«B Hnil-liudgdi«im
(2) Voir MU du flpdntiau dMn.
(3) Ptnndt de
vHialioM de etocke (wuf üoO* de marcHendiue «tde iemuturu).
(4> Ce (MpRie n'MsIe DM en U. 4«
(5) Si la idjille applique le idÿin* du pnmions bix^jeieeK.
(£ÿ Hon chapiina < epdfaliani tréqtéparmni >.
(7) Seul la Ida) du opAiatl»B pour oonpiede «en Cgioeeur CM eui («w ledMail Anneie IV-A7).

B4-1-1-000

(1 ) Y eomprii IH opÿraiion» rvtatnm au rtl^amant daa d>»ga* d daa produiti d to» «pèrateni iTordn aammiUKlgdlBffH(2) ^ iltte dta opAfWkmt «Tordra.
(3) Permat do rdracer les ^aiians «te alocKs (aauf atocKs da nwehandisM at da Foumih^).
(4) S )a régie qvBnue le f*g9ma des t»^wiatons budgteîres.
C5) Hors eh^)i^ « opérations «Téqi^)«aien( ».
(6)
le (Otai des opéradens i»tr cempie de liera figura atrcei état (voir ledéui
iv
i7) Ce chaptlre existe uniquement en M.41. en M.43 en M.44.

B4-M-ODO

Chapf
art{1)

Pour mémoire
budget précédent

Ubeiié (1)

Propoeidon
nouvelfe (3)

Vote de rassemblée
délibérante (4)

(2)
011
8061
6063
6064
6066
6068
611
6135
S1521
S1523
61528
61051
S165S
61S6
6161
617
618
6225
6226
6226
6231
6236
6241
6261
6258
6267
6281
6262
627
6286
63S12
6358
837
012
6218
6332
6333
6411
6451
6453
6454
6458
8475
64$
014
65
6541
6542

es

ChargM à cartettre gOnénI |5K6)
Fournitures non slockables (eau, éné»gle..}
Fownitures d’entrellen et de petit équipement
Foumituiss adminislreUves
Carburants
Autres matières etlbumltLif»
Sous-trartmce générale
Locations tnobOéres
Entretien etr^oaralions bâtiments publics
Entretien etrêparafions réseaux
Entreban et réparab(»is autres biens Immobiliers
Materiel roulant
Autres biens mobilière
Maintenance
Multirisques
Eludas et recherches
Obéra
Indamnites su comptable et aux réglsseias
Flonorteres
Divers
Armdnces et insertions
Catatogues et Imprimés
TIansportt sur achats
Ifcysges et déplMemants
Missions
Réceptions
Frais d'affræicNssement
Frais de téléccmmunlcatfons
Services banoalrae et assimilés
Autres
Taxes fondéres
Autres droits
Autres impéts, taxes, ...(autres oqianismes)
Charges de personnel «t frais assfardlés
Autre personnel exMrteur
CoHsaBons versées au F.N.A.L.
Pailicipallone des employeuis à ta format* prof. Continue
Salaires, appointements, commbdons de base
CoSsatlons à m.R.S.S A.F.
CteiSBtUme aux caisses de retraHe
Cotisations auxA.SS.E.D.I.C
Ctalisab'ons aux autres organismes sociaux
Médecine du travail, (^armacie
Autres charges de personnel
Atténuations de produis (7)

384660,60
SB 210,00
13 600,00
1500,00
9000.00
34 500,00
27000,00
9000,00
40000,00
1 000,00
15000,00
10 000,00
5000,00
32 000,00
33 000.00
1 000,00
20000,00
800,00
5 000.00
600,00
600,00
2 000,00
100,00
1 500,00
200,00
7000,00
1000.00
17000,00
150,00
2500,00
45000,00
140,00
1200,00
476400,00
3700,00
300,00
1800,00
315 000.00
95 000,00
18000,00
14000,00
16 000,00
1^,00
13 000,00

Autres oharget de gestion eouruite
Créanoes admiaes en non-valeur
Créances éteintes
TOTAL s DEPENSES DE GESTION DES SBWICES
(■)o:(t11+012+014f651
Chargés finanolères (bX6)

67
6712
673
69

Chsrges exeepHoimelles (o>
PénaStés. amendes fiscales péroles
Titres annulés (sur exercices antérietss)
In^ôts sur tes bénéficas at assiniilis («XIO)

022

Dépansss imprévues f fonotlonnamant ) (Q

1140,00
1 140.00
073 640,00

700,00
100,00
600,00
i

381 391,00

301 301,00

S2 000,00
14 000,00
1500,00
11000,00
26 126,00
28 000,00
10 000,00
31000,00
5000,00
18000,00
8000,00
5 600.00
31000,00
33 000,00
1000,00
^000,00
400,00
1000,00
100.00
500.00
4000,00
100,00
2400,00
200,00
10000,00
1 7S0.00
17000,00
160.00
2000.00
46 000,00
16,00
550,00
510000,00
3700,00
300,00
1 850,00
339200,00
100 000,00
18500,00
14000,00
16000,00
1600,00
14 860,00
0,00

52000,00
14 000,(»
laoox»
11000,00
25 125,00
28 000,00
10 000J10
31 000,00
5000,00
18000,00
8 000,00
5 600,00
31 000,00
33 000,00
1000,00
20 000,00
400,00
1000.00
100,00
500,00
4 000,00
100,00
2 400/10
200/»
10 000,00
1 750,00
17 000,00
150,00
2000,00
46000,00
16,00
560,00
510 000/»
3 700,00
300,00
1850,00
339 200,00
100 000,00
18500.00
14 000,00
15 000.00
1 500,00
14 850,00
O/IO

100.00
50,00
50,00
881 481,00

100,00
50,00
50,00
091 4SI,00

0,00

0,00

200.00
100,00
100,00
0,00

200,00
100,00
100,00
0,00

0.00

D.OO

11} OelaîUer les etnpouvs iMKigéteIrM par «iticl« c^Mifomtémeni au pian à9 comptes appüqué par la commune eu rètaUtesement
(2} Cf. Updelltei dt vote l-B.
(3} Hors raotes àiésflMT.
{4} l» vote do roigiktte défttidrant poile uniquement surlca proposons noiwritee.
{sn Le eomiria 621 oo( ratrofiéou Min duehopnre 012.
<6] LO compte 094 o« unfauomeM oüuofion M4L
<7)Lecorr^79estiffiiquefnentouwerten M43etenM44.
{6] Si le maedaienienl dM ICNE «Te IteMrtio» «si IrtMklaur ou iMudanl de ]txerc)cel4>1, te montai du compte 86112 eera nâgadf.
<9) Si la r4gte oppflque te tegln» do» pmtelon» Mmi-fevdgteairM. ainsi que pour te doteilon aw déprédOKora des stocks de teuniKiires cl de onnitendiees, doe crtovseset dea welem mobkèms
de pteeement, aux dépréciatinte des emptes de tiers et aux dépitûfations des comptes firwKiers.
00} Ce chapârcifefldste pssen M49.
01 j Cf. Mfinatone du chepite des opérsiions d'ordre, DE Û42 » M 040.
0 ^ La compte 6615 peut Sguw dons te détell du ehtpiira 043 oT te réQte oppiiqui te régime des prevtetens budgéttties.
0^1 Insortra en en de reprise des céeuiteii de rsxereice précédent (après vote du compte «tfminIsVatir m si reprise anUâpée des résultets).

8^1*1-000
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|1]
ctwfim botfgttajrti
article confarmémar^ au plan 4a complet utbaft par la réoie
|2]Cr.MMWUedavotÉ.
(a) Hors rttim à rèaltaer.
(t) Le vota dt l\ii^ane iMIbénnl porta uAk^uanttnt tur les pioposHlons nouvelles.
(5) CM artîGia ftradsie pas en M4d.

<6) Ce cha^ftn ewste Mtt^üamaru n Mi, M4d «t MM.

{7) Si la r^gie appligue le r^^tme des provîsiorts ««ni^xicii^iMnis. «tnsi que pour la doWion au» dépréciations des stocks da foumrturres et da rnarehandi$^. des oréams ■] dn vateurs moMrei
da plocenenl. an (MprMeiic^ dat cenwas de ken et aux dépréciations des convMs financière
») Cf. définirons du ctMpilm des cpétadons d'oidrt. RE 042 » DI 040, RE 043 » DE 043.
(fi) S> (• régie «opté pour Me proweiâm budgélMnt.
(10) IrtsQrirtancas da MpriM das fécuKMs M Caxrcm précédant {après vote du compta sdi»n»«tratl wr f> rapnse anlicipéa dai réaulHH)

B4-1-1.<)00

10

(1 ) DéitiBtr Iw <ï«p4r«s faudg^^t^M ]Dsr vtide tonftffflérntm bu plan <$• eoDiplM uUcè p«r ia Mgi*.

(2)d. ModaMsftevttML
HofB rasiBs A féaber.
(A) Lb vota dB i‘^}f(BBra détibérant porta un^iwnenlsiff le» ptoposMons nouveies.
(S) Wr étA RB3 pot« le tfitaH cte opAroticns (féc|uipeinent.
(«) Vbtr anrmtt IV A7pour le détsH tfet opéraUone pour «Mipte de r«n.
(7) Cf. déSnaionB du chepilre de$ opéraQan» d'ordre. 0| 04P » RE W
(A) ie oorrpb
peut figura* dmi le diM du ch^iitra 042 si la régte «ppiîquB te rAgînu de» provf&kne budgèttiiM.
(fl) Cf. dMrdPoftAtfu AApiire de« opMeni tferdre. Oi 041 «RI 041,
(10) iPMrtFBencM dé reprfee dee ritditilt de rexertiee prfeédenl (eprAt vote du eeniïfe edntiiBsira^ou li reprise enicîpée des réeuhats).

84-1-1-000

11

<1| DMaiilar IM
budgttww pir iitidp ean<snniraM au ptwi M ampln uMM par la rijÿs.
<2)C( l-MoMittatfevMi.
(3) HOra reslu a iMitar(4) la vola da ra>ga<w diUiiratil pont uaiquenianl sur las proposCons ncwelles
Wr annaaa IV A7 pour la dtotl das «ptriPoiB pour «ompta da Mrs
ff) a. d«iii(»ns «I diaiHira des opantuns iTanjia. RI oao=fS 042.
Î7| Si la ripia apptqM la régiim dis psoMiont budgaiaHas.
(B) à daifiâonsdu diapHre des <pMiam ifordra, DI Ml a M Ml.
W Inipnra an cas da npnia des idsuttBlB de rexardea prdoédanl (iprta vola du E
I adminiaMIil ou si npijst anicipte das idsullats)

64*1-1^000
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OPERATION D’EQUIPEMENT N"... LIBELLE ;
POUR VOTÉ (Chapitre)

{1]

In «iicln «n^jnnÿinmt au ^en

cannes appliqué par la régta

(2) A iamp.’imiqnmant an cas de npiisa ilea léauliaK lia l’aaai^ piÀMeflt, «n iquéi le vHa du tsaiple aominiatraié. aad ta cm Pa lapnia anticipée <i« réluliaia
(3) LoitqM l'epéiaUon d'équémienl consltw un diapim «taia l'o^ d'un vote, caa n» cciinnee «m (araeigniei. Dai» ea en. hi ma da raneadiWe perte uniquaniani aur let prc^caiem
nouvadet
(d) Lervpie raptaMn d^6qupaeia«eal pidaenléa peur ietannaiiaeL iculn ee> deui colannce <onl renwignén

B4-1-3-B3
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B4'S4^ie

B4-3-4-A2

{1 ) CMnerin chipiMs budgilMKS ptt sivde confiiaiitoienl «u Mn «a nmpiai aji(ilii|uè par M comnsunt eu rélaMJHiiml
C!) CiM4>d* ItaMCiDe «oMa m de ta •<««.
P)lnuiiraunitutRiifltillei»iiipRadiBliiiali«tjf eaiiiottouencaaderci<taeifttiâpdad*ifÉadWad*re*a<oc«i)fMMsi
{4) Mifuar la menlanl cvnaiianiM t* %ont an M - ndiarillW'sdotraM du
■ vue ddnnnMt

0) Les con^Nes 15^ 169.26.27.28.29- 39,481 toni I (fétoiler conformémenl HjfÉNftfftçomplesCÎ) CrèdNs àt rwertice votfe Ion delà séance.
(3) Les aCNnpiM 15,29,39 sont prisenlls u^[qu8men^ 41 la «amnwne ou l'étHbkmmant ^piique le régime des protsions t^udgélsires.
(4) Inscrire uniquemenl si la oompte stfoninisIrsHf est voté ou «i cas de reprisa aréMpéa des résultats de faMsdce précèdent
(5} Incfiquvla mcMii corræpondanl ^uiwTl en II > l^résaMoa générale du budget ’ vue d'ansanAde.
(5> IntBguer (a s^ne algébrique.

Lm

mmnbrae

ComllA syndical,

Monsieur le Président Frédéric NERAUD

Madame Florence GALZIN • THuteire

Mon&ieur Jean-Pi^re GARNIER - Titulaire

Monsieur Jacques MARTINET - 'Htulalre

Monsieur Christian BRAUX - Titulaire

McKteune AlexandrHie LECLERC - Titulaire

Mof^ieur Xavier LELEVE - Titulaée

Monsieur Gérard MALBO * Titulaire

Monsieur David THIBERGE • Titulaire
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Monsieur Michel GUERIN - Suppléant

Monsieur Jean>Philippe MEYER * Suppléant

CertKié exécutoire par le Président M. Frédéric NERAUO, compte tenu de la tansmiesion en préfecture, le............................. et de la
pubHcailon le............
A Odéane, te.
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ANNEXES
ARTICLE 3 DU DECRET N® 93-570 DU 27 MARS 1993
PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI D’ORIENTATION
RELATIVE A L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA REPUBLIQUE

Budget Primitif2018

1 - Dépenses d’exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement : 99,98 %
2 - Produit de l'e3q)loitation et du Domaine /
Recettes réelles de fonctionnement : 24,21 %
3 - Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement : 75,79 %
4 - Enqprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut : Néant
5 - Encours de la dette : 0 €

