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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 (10 017 habitants),
Marcq-en-Barœul (40 480 habitants),
Marquette-lez-Lille (10 104 habitants),
Wambrechies (9 822 habitants)
Soit une population totale du groupement de 70 423 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. Jean-Luc ITIER, deuxième Vice- Président, Conseiller
Municipal 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 2014 sont :
- Bondues : 49 602 €
- Marcq-en-Barœul : 108 759 €
- Marquette-lez-Lille : 36 448 €
- Wambrechies : 38 831 €

Soit un Total de contributions communales de 233 640 €
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Exercices des compétences au cours de l’année 2014
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.
→ Aménagement Zone Publique de l’aérodrome
Le SIGAL souhaiterait aménager une zone publique unique, en réaménageant la zone
aéronautique. Le déplacement des hangars est étudié en collaboration avec les utilisateurs
aéronautiques.
Pour financer ce réaménagement, le SIGAL cédera des parcelles à des investisseurs privés
(centre de bien-être et de loisirs sportifs au niveau de l’entrée principale actuelle et des offres de
restauration et d’hôtellerie au niveau de l’entrée actuelle des parachutistes).
Une demande de modification du zonage au PLU a été demandée auprès de LMCU.
→ 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).
→ Terres en culture et Fauchage
Suite à la cessation d’activité du Haras des Obeaux qui avaient en convention d’occupation du
domaine public des paddocks, ces terrains ont été partagés entre les agriculteurs déjà présents
sur le site, et de nouvelles conventions ont été signées.
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3. AUTRES DOSSIERS TRAITES :
→ ADMINISTRATIF
-

Renouvellement des Elus membres du SIGAL
Le conseil d’installation du comité syndical du SIGAL a eu lieu le mercredi 30 avril 2014.

-

Commission Consultative de l’Environnement (CCE)
La CCE, présidée par le Secrétaire Général Adjoint de la Préfecture, s’est réunie le lundi 13
octobre. La majorité des plaintes des riverains se concentrent sur l’avion de voltige. Il sera
proposé à la Direction de l’aviation civile de limiter les heures de voltige à des conditions à
définir. A noter que le Président de l’ASL Domaine du Golf a été invité à participer à cette
réunion, et que cette association a rencontré à plusieurs reprises les principaux usagers de
l’aérodrome.

-

Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
La procédure d’élaboration du Plan d’Exposition au Bruit a été relancée par la Direction de
l’Aviation Civile d’Athis Mons.

-

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. Le SIGAL a demandé au Tribunal de
commerce la liquidation judiciaire de la SARL Restaurant de l’Aérodrome.

-

Adhésion à l’Association des Aérodromes Français
L’association des Aérodromes Français est une association de propriétaires et de gestionnaires
de petits et de moyens aérodromes fondée en 2010. Ses membres sont situés sur l’ensemble
du territoire national. L’AAF conseille ses membres pour les aider à sécuriser leurs relations
juridiques, à limiter les risques d’engagement de leur responsabilité, à mettre en place des
procédures règlementaires
et
à optimiser
leurs
dépenses.
L’AAF
propose
une assistance permettant aux collectivités territoriales d’assurer leur contrôle sur les sociétés
délégataires. A la demande de ses membres, des audits de plates-formes peuvent être
réalisés.

-

Protocole d’accord tripartite ente le SIGAL, FRM et ALCEMS
Le protocole a pour objet de définir les conditions d’exécution de l’activité d’aéromodélisme et
d’astromodélisme (lancement de microfusées) située sur l’aérodrome de Lille-Marcq-en-Baroeul
(LFQO). Ce protocole est conclu entre le club « Flandre Radio Modélisme », l’ « Association
Lilloise pour l’Etude et la Conception des Modèles Spatiaux » et le Syndicat Intercommunal
pour la Gestion de l’Aérodrome de Loisirs, exploitant de l’aérodrome.

-

Acquisition de la maison de la DGAC
L’Aviation Civile a fait part de son souhait de revendre le logement de fonction situé sur
l’aérodrome et vacant depuis 2 ans. Finalement c’est la commune de Bondues qui s’est porté
acquéreur de cette maison, qui devra être réhabilité.

→ ANIMATIONS et COMMUNICATIONS
-

Le Printemps de l’Aérodrome

6

Le SIGAL a organisé le dimanche 13 avril 2014 la troisième édition du Printemps de
l’aérodrome, sur les thématiques des sports de nature et de la découverte de la faune et flore
locales. Cette édition a réuni environ 1 500 personnes. Pour les animations, le SIGAL a travaillé
avec les associations des 4 communes (randonnées, tir à l’arc, initiation à la marche
nordique…). Un concours de dessin a été organisé sur le thème : « Dessine-moi ton espace
naturel de rêve ».
De plus, cette année, le SIGAL était en Partenariat avec l’association L’Entorse.
Il est proposé que le Printemps de l’Aérodrome (manifestation reconduite tous les 2 ans en
alternance avec le Festival de l’Air) soit programmé le premier week-end de juillet.
-

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 9 Juin, 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 25 mai en zone
publique de l’aérodrome.

→ USAGERS
-

Course Interne de BMX : Une course a été organisée le 17 mai 2014.
L’Union Aérienne Lille Roubaix Tourcoing a organisé le samedi 7 juin un concours de précision
d’atterrissage sur l’aérodrome.

-

Organisation d’une manche du Championnat de France Planeurs Modèles Réduits par FRM
les 21 et 22 juin 2014.

-

ZE CHALLENGE, manifestation organisée par l’Ecole Française de Parachutisme de Lille
Bondues du 8 au 10 septembre : le record de France de vol relatif a été battu lors de cette
manifestation.

-

Une Coupe Régionale de BMX a été organisée par le Nord BMX Club les 20 et 21 septembre.
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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 2014

Le SIGAL a procédé en 2014 à l’acquisition :
- D’une débroussailleuse
- D’un chargeur avec benne de reprise pour le tracteur du SIGAL
- De panneaux de signalisation des pistes de l’aérodrome pour la circulation des aéronefs au sol
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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
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ANNEXES

-

Compte administratif 2014

-

Tableau des effectifs au 31/12/2014
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