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Descriptif de la structure
Nom du groupement :

SIGAL

Date de création :

1er octobre 1996

Commune du siège :

Bondues

Communes membres :

Bondues (10 130 habitants),
Marcq-en-Barœul (39 782 habitants),
Marquette-lez-Lille (9 877 habitants),
Wambrechies (9 864 habitants)
Soit une population totale du groupement de 69 653 habitants

Nom du Président :

M. Patrick DELEBARRE, Maire de Bondues

Nom des Vices- Présidents :

M. Jean DELEBARRE, premier Vice- Président, Maire de
Marquette-lez-Lille
M. Daniel JANSSENS, deuxième Vice- Président, Maire de
Wambrechies
M. Bernard GERARD, troisième Vice- Président, Député Maire
de Marcq-en-Barœul
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Dispositions Financières et Fiscales
Les 4 communes ont choisi de fiscaliser leur contribution communale.
Ainsi, les contributions communales 2013 sont :
-

Bondues : 50 069 €
Marcq-en-Barœul : 108 245 €
Marquette-lez-Lille : 36 191 €
Wambrechies : 39 135 €

Soit un Total de contributions communales de 233 640 €
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Exercices des compétences au cours de l’année 2013
Les compétences du syndicat sont :


l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de l’aérodrome de Lille-Marcq



la réalisation d’une zone de détente et de loisirs dans l’emprise de l’aérodrome de Lille-Marcq.

A ces compétences s’ajoute un « partenariat » avec la Préfecture et le Syndicat Mixte des Gens du
Voyage (LMCU) pour coordonner l’accueil des grands passages des gens du voyage sur le terrain qui
est inclus dans le site de l’aérodrome notamment par son accès.
1. GESTION DE L’AERODROME DE LILLE – MARCQ
→ Inspection par la Délégation Régionale de l’Aviation Civile
Le rapport de contrôle, établi annuellement par les techniciens de l’Aviation Civile, liste les écarts
et les observations à rectifier, ce document sert de base pour le suivi de la plate-forme.
2. AMENAGEMENT DE L’AERODROME
→ Sports de nature
Le SIGAL participe au groupe Sport de Nature au sein de la Direction Départementale Jeunesse
& Sports.
→ Appel à Projet pour l’entrée de l’aérodrome
Suite à l’appel à projets lancé en vue d’attribuer une convention d’occupation du domaine public
assorti de droits réels, le candidat encore en lice est en cours de recherche d’investisseurs.
→ Projet de Boisement
Dans l’objectif d’améliorer la qualité du site en diversifiant le paysage, les travaux de boisement
multifonctionnel de l’aérodrome, commencés en novembre 2012, se sont terminés en 2013. Ce
projet, élaboré avec les Espaces Naturels Régionaux, a été cofinancé par le Conseil Régional
et le Conseil Général dans le cadre du Plan Forêt Régional à hauteur de 80% du montant Hors
Taxe (travaux et entretien pendant 3 ans correspondant aux garanties de reprise).
→ Chemin des Perdrix
Le SIGAL a effectué des travaux de réfection sur le chemin des Perdrix (mélange terre-pierre
enlevé, reprofilage, travaux fond de forme, mise en place de sable de marquise en surface).
De plus, le SIGAL a réalisé des travaux de sécurisation des entrées en Zone Nord de l’aérodrome
(parking zone nord et pose d’une barrière d’accès sélectif chemin privé commune de Bondues).
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3. AUTRES DOSSIERS TRAITES :
→ ADMINISTRATIF
-

Assujettissement à la TVA
Le SIGAL est assujetti à la TVA pour certaines de ses recettes liées aux conventions
d’occupation du domaine public (redevances et remboursement des taxes foncières), ainsi que
les recettes liées aux taxes d’atterrissage. Ces redevances ont donc été modifiées pour prendre
en compte la TVA par délibération. Le SIGAL émet donc des factures pour les usagers, et a
modifié sa régie afin d’accepter les règlements directement au bureau de piste.

-

Commission Consultative de l’Environnement (CCE)
La CCE de l’aérodrome s’est réunie le 5 juillet 2013 en Préfecture. Le Président de l’ASL
Domaine du Golf a été invité à participer à cette réunion.

-

Contentieux avec la SARL Restaurant de l’Aérodrome
Suite à la condamnation de la SARL Restaurant de l’Aérodrome à verser au titre de l’astreinte
100 000 € pour le SIGAL, le syndicat a émis les titres de recettes correspondants, qui ont été
transmis au Trésorier Principal de Marcq-en-Baroeul.

→ ANIMATIONS et COMMUNICATIONS
-

-

-

-

-

Rassemblement de Porsche

Le Lions Club de Bondues et les clubs ROTARY de Bondues et Villeneuve d’Ascq ont organisé un
rassemblement de Porsche le dimanche 19 Mai, avec départ de baptêmes à partir de la zone publique
de l’aérodrome.

Braderie

L’association Vaincre la Mucoviscidose a organisé une braderie le dimanche 26 mai en zone publique
de l’aérodrome.

Journée Récréative de l’Association REVES

L’Association REVES a organisé sa journée récréative annuelle sur l’aérodrome le samedi 1er juin 2013.
A cette occasion, elle a réalisé des rêves d’enfants malades en leur faisant bénéficier de baptêmes de
l’air en avions, en ULM, en planeurs, voire sauts parachutisme…

Festiciels

L’Association Planète Sciences a pour objectif de promouvoir les activités scientifiques et techniques
auprès des jeunes.
Elle a organisé une manifestation de fusées le vendredi 7 juin 2013 en Zone Nord de l’aérodrome pour
le lancement de 6 fusées. Les fusées sont des engins propulsés par des propulseurs WAPITI, qui ont
une masse inférieure à 0,5 kg, et montent à des altitudes ne dépassant pas 1 000 pieds.

Festival de l’Air

Le Festival de l’Air a eu lieu les 6 et 7 juillet 2013, avec meeting aérien le dimanche après-midi, mais
également exposition des aéronefs, animations au sol, stands…. L’armée de l’air a participé au meetinf
avec la présence d’une patrouille

La manifestation a réuni environ 20 000 personnes sur les 2 jours.
→ USAGERS
-

Challenge Parachutisme du 08 mai au 12 mai : le club a organisé un challenge avec 2 avions de

largage parachutistes.

6

-

L’Union Aérienne Lille Roubaix Tourcoing a de nouveau participé aux Ailes de la Découverte,
initiée par la Fédération Française Aéronautique (FFA). Cet évènement permet à 96 jeunes des
4 communes membres du SIGAL de réaliser un baptême de l’air pour un prix de 6€, grâce à
des aides financières de la FFA.

-

Course Interne de BMX : Une course a été organisée le 8 juin 2013.

-

Utilisation du terrain de FRM pour le lancement de modèles spatiaux : un protocole d’accord a
été signé entre Flandre Radio Modélisme, l’association ALCEMS, et le SIGAL.
ALCEMS est une association de découverte d’astro modélisme, adhérente à la Fédération
d’Aéromodélisme. Le lancement se fait 3 à 4 fois dans l’année, altitude maximale de 500 pieds,
vent inférieur à 15 km/H.
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BIENS MIS A DISPOSITION
Les Hangars sont mis à la disposition des Usagers par convention d’occupation du domaine public.
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LISTE DES EQUIPEMENTS PROPRES
ACQUIS PAR L’EPCI EN 2013

Le SIGAL a procédé en 2013 à l’achat d’une barrière levante et de 2 barrières tournantes sélectives
pour aménager la zone publique de l’aérodrome.
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PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT
Il existe 3 temps plein au SIGAL :
- un poste de technicien territorial,
- un adjoint administratif de 2ème classe,
- un adjoint technique de 2ème classe.

Interviennent également des Conseillers Techniques dans les domaines suivants :
- Animation, Relations avec les usagers : Jean-Pierre GUILBERT
- Travaux, entretien : Mme Séverine VANCORTENBOSCH
- Etudes et Projets : M. Pascal MARTIN
- Suivi de l’entretien du terrain : M. Bernard COCQUEEL
- Développement du site : M. Philippe DERNONCOURT
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ANNEXES

-

Compte administratif 2013

-

Tableau des effectifs au 31/12/2013
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