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Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique 

 
 

Note synthétique relative au Compte Administratif 2019 
 
 

Dans les communes et leurs établissements publics, les départements, les régions et les 
métropoles, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles est annexée au compte administratif. La forme et le contenu de cette note de 
présentation brève et synthétique restent à l’appréciation des collectivités locales.  
 
Les concepts budgétaires 
La section de fonctionnement comprend toutes les dépenses et les recettes courantes 
nécessaires au fonctionnement des services du syndicat ainsi que les charges financières liées 
aux intérêts de la dette (syndicat non concerné). 
La section d’investissement comprend, en dépenses, les opérations qui modifient la 
consistance ou la valeur du patrimoine de la commune, tels que les achats de matériel, les 
constructions ou les travaux d’infrastructure. Elle comprend également le remboursement du 
capital d’emprunt, le déficit reporté et des opérations d’ordre. Les recettes d’investissement 
assurent leur financement. 
 
Les opérations réelles se caractérisent par le fait qu’elles donnent lieu à des mouvements de 
trésorerie. 
Les opérations d’ordre, exécutées à l'initiative de l'ordonnateur, ne donnent lieu quant à elles 
à aucun décaissement et encaissement : des transferts de crédits peuvent s’effectuer d’une 
section à l’autre ou entre dépenses et recettes d’une même section, permettant notamment 
de retracer des mouvements qui ont un impact sur l’actif du Syndicat sans avoir de 
conséquences sur la trésorerie. 
 
Contexte 
Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire Numérique a pour objet, au sens de l’article L. 
1425-1 du Code général des collectivités territoriales, « la conception, la construction, 
l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de réseaux et des services locaux de 
communications électroniques et activités connexes sur le territoire de ses membres ». 
Depuis octobre 2017, ses membres sont la Région Centre Val-de-Loire, le Département du 
Loir-et-Cher, le Département d’Indre-et-Loire, les EPCI du Loir-et-Cher, les EPCI d’Indre-et-
Loire (sauf Tours Métropole Val de Loire).  
 
Le Compte Administratif 2019 s’élève à 2 746 387,59 € en dépenses et 10 849 057,14 € en 
recettes. 
Lorsqu’on intègre le résultat 2018 (14 787 260,40 €), le résultat de clôture 2019 s’élève à  
22 889 929,95 € tous budgets confondus. Le résultat s’explique principalement par le 
financement du déploiement du THD, en avance de phase, par les membres. 
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Le syndicat compte trois budgets : un budget principal, un budget annexe Très Haut Débit et 
un budget annexe Wifi. 
 
 

 

 
 
 
SPA : Service Public Administratif 
SPIC: Service Public Industriel et Commercial 
FttH : Fibre optique jusqu’à l’habitation 
FttO : Fibre optique jusqu’à l’entreprise 

 
 

 
 
  

- Par activités
- Répond à un SPIC

Budget principal 

(M52)

Budget Annexe THD

(M4)

- Aspects standards
- Répond à un SPA

- Par activités
- Répond à un SPIC

Charges générales Smart

FTTO

Inclusion 
numérique

FTTH

Budget Annexe

Wifi (M4)

Wifi tourisme

Wifi territorial
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Le compte administratif 2019 détaillé par budget est le suivant 
 
 

 Budget principal : opérations réelles et ordres 
 
  Investissement : 

 

 
 

 Fonctionnement :  
 

 
 
  

Contribution Région Centre-Val de Loire

112 000€
7% Contribution des Départements 

224 000 €
13%

Contribution des EPCI 41 et 37
223 999 €

13%

Autres  recettes 
(remboursement EDF, 

convention Orange, 
tickets restaurants etc.)

42 944 €
3%

Refacturation aux 
budgets annexe

447 808 €
26%

Redevance 
d'affermage du 
délégataire (HT)

651 841 €

38%

Recettes de fonctionnement 2019
1 702 592 €

Opérations 
budgétaires

22 063 €
2%

Charges de personnels

516 603 €
60%

Dépenses de 

s tructures
111 316 €

13%

Subvention d'équilibre au budget 
annexe Wifi

160 613 €
19%

Autres  dépenses (études, subv. 

Observatoire)
54 882 €

6%

Dépenses de fonctionnement 2019
865 477 €

Passeport inclusion 

numérique
59 900 €

35%

Etudes, frais d'insertion, 
l i cences
27 268 €

16%

Divers 

investissements 
(matériel 

informatique, 

mobi lier …)
57 664 €

33%

Solde des montées en 

débit (fin de marché)
28 235 €

16%

Dépenses d'investissement 2019
173 067 €

Opérations 
budgétaires

22 063 €
60%

Subventions  (Cofiroute, 
participation inclusion 

département Indre-et-Loire)
15 014 €

40%

Recettes d'investissement 2019
37 077 €
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Budget annexe Très Haut Débit : opérations réelles et ordres 
 
 

 Investissement : 

 
 

 Fonctionnement :  
 

 
  

Etudes 
252 700 €

28%

Sites prioritaires
13 630 €

2%

Remboursement 
EPCI 41 (avenant 1 à  

la  convention)
77 043 €

9%

Opérations d'ordre budgétaire

548 478 €
61%

Enfouissement préventif
3 786 €

0%

Dépenses d'investissement 2019
895 637 €

Participation Région au 
ti tre de l'Indre-et-Loire

1 524 000 €
21%

Participations EPCI
1 301 738 €

18%

Opérations 

d'ordre budgétaire
75 283 €

1%

Participation 

Département de 
Loir-et-Cher
4 288 515 €

60%

Recettes d'investissement 2019
7 189 536 €

Redevance frais de 
contrôle versée par le 

délégataire 
405 849 €

40%

Opérations d'ordre 
budgétaire

548 478 €
55%

Recette diverses (SCI 
Ferme de Boulogne, loyer 

DSP Sublaines etc.)
16 800 €

2%

Convention avec 
le Département 

de Loi r-et-Cher 
(insertion)

28 000 €
3%

Recettes de fonctionnement 2019
999 127 €

Facturation par le budget 

principal 
382 297 €

74%

Opérations d'ordre 
budgétaire

83 189 €
16%

Suivi  des heures 
d'insertion

23 418 €
5%

Dépenses 
diverses 

26 202 €
5%

Dépenses de fonctionnement 2019
515 106 €
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Budget annexe Smart Val de Loire : opérations réelles et ordres 
 

 Investissement : 
 

 
 

 Fonctionnement :  

 

 
 

Financement Région 
centre-Val de Loire

270 000 €
35%

Financement Département 
Loir-et-Cher

250 000 €
33%

Facturation étude au 

gestionnaire de site
112€

Financement 
Département 
Indre-et-Loire

240 000 €
32%

Recettes d'investissement 2019
760 112 €

Divers : Fra is d'études, 
l i cences, etc.

87 675 €
40%

Etudes et installation bornes 
wifi  (41)
8 649 €

4%

Acquisition du 
porta il captif

33 897 €
15%

Infrastructure 
centra lisée

91 692 €
41%

Dépenses d'investissement 2019
221 913 €

Fra is d'études, 
prestations de services

9 593 €
13%

Maintenance 
(bornes wifi, 

infrastructure)
83 €

Facturation par le 
budget principal 

65 512 €
87%

Dépenses de fonctionnement 2019
75 188 €

Subvention d'équilibre du 
Budget principal

160 613 €
100%

Recettes de fonctionnement 2019
160 613 €


