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Conseil du 7 juillet 2011
RAPPORT

N° C 11.233

Développement durable du territoire – Prospective –
Syndicat Mixte d’Etude de l’aéroport de Notre-Dame-desLandes – Dissolution - Syndicat Mixte Aéroportuaire de Notre
Dame des Landes - Adhésion - Approbation des statuts et
désignation des représentants
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

La séance est ouverte à 20 h 48.
Présents : M. Delaveau, Président, Mme Almin, M. André, Mme Apétoh, M. Aubrée (à partir de 20 h 50), M. Bernard
(à partir de 20 h 50), Mmes Besserve, Bezza, MM. Bihan, Bouillon, Bouvet, Busnel, Caffin, Mme Chapdelaine, MM.
Chavanat, Chenut, Chevillon, Coquart (jusqu’à 22 h 59), Couet, Crocq, Dajoux, Mme Danset, M. Daubaire, Mme
David, M. David, Mme Debroise (jusqu’à 22 h 54), MM. Dein, Deloffre, Duval, Mme Epaud (à partir de 20 h 50), M.
Fischer, Mme Gargam, M. Gaudin, Mmes Gentric (à partir de 21 h 03), Giron de la Pena, M. Guyot, Mme Hamon,
MM. Hervé, Jégou, Jouhier, Kerdraon, Kermarrec (à partir de 20 h 50), Le Blond, Le Cam, Legagneur, Lenfant, Letort,
Lisembart, Lorant, Maho-Duhamel, Marie, Mme Médard, MM. Merrien, Monharoul, Nicolas, Nouyou, Mmes Pellerin,
Pétard-Voisin, MM. Picard (à partir de 20 h 53), Poirier, Potin, Préault, Puil, Roudaut, Mmes Roux, Saoud, MM.
Texier, Thomas.
Absents excusés : Mmes Appéré, Barbotin, MM. Berroche, Bohuon, Bonnin, Boucheron, Mme Bougeard, MM.
Bourcier, Breteau, Mmes Briand, Briéro, MM. Caron, Chapuis, Chardonnet, Chauou, Chouan, Couzelin, Mme Daunis,
MM. Gautier, Gautrais, Haigron, Houssel, Jouquand, Mme Krüger, M. Le Ray, Mmes Leclercq, Lefrançois, M.
Lemoine, Mmes Letourneux, Malardé, Mbombo, MM. Moyon, Nahuet, Pestel, Poulard, Prigent, Mmes Richeux,
Robert, M. Rouault, Mmes Tillier, Toulouse-Payen, M. Trégouet, Mme Vadillo.
Procurations de votes et mandataires : Mme Appéré à M. André, Mme Barbotin à M. Daubaire, M. Berroche à Mme
Gargam, M. Bonnin à M. Deloffre, M. Boucheron à M. Delaveau, Mme Bougeard à M. Hervé, M. Bourcier à M. Potin,
M. Breteau à M. Guyot, Mme Briand à M. Merrien, Mme Briéro à Mme Chapdelaine, M. Chapuis à Mme Pellerin, M.
Chardonnet à Mme Médard, M. Chouan à M. Poirier, M. Couzelin à M. Nicolas, Mme Daunis à M. Puil, M. Gautier à
Mme Besserve, M. Haigron à M. Jouhier, M. Jouquand à M. Fischer, Mme Leclercq à M. Dajoux, Mme Lefrançois à M.
Jégou, M. Lemoine à Mme Apétoh, Mme Letourneux Mme Giron de la Pena, Mme Malardé à M. Texier, Mme
Mbombo à M. Maho-Duhamel, M. Moyon à M. Nouyou, M. Pestel à Mme David, M. Poulard à M. Marie, M. Prigent à
M. Lisembart, Mme Richeux à M. Busnel, Mme Robert à Mme Hamon, M. Rouault à M. Chevillon, Mme Tillier à M.
Bernard (à partir de 20 h 50), Mme Toulouse-Payen à M. Chavanat, M. Trégouet à M. Gaudin, Mme Vadillo à Mme
Saoud.
Mme Laetitia Médard est nommée secrétaire de séance.
Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 30 juin 2011) et la note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la séance
du 16 juin 2011 est lu et adopté.
La séance est levée à 23 h 13.
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T
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5721-1 et suivants relatifs aux syndicats mixtes
associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit
public ;
Vu le décret du 9 février 2008 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aéroport pour le
Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des
plans locaux d’urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes,Treillières,
Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret n°2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l’Etat et la Société concessionnaire
Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-NazaireMontoir ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2002 portant création du Syndicat mixte d’études de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes,
et approbation des statuts correspondants ;
Vu la délibération n° 01-325 du Conseil communautaire de Rennes-Métropole du 12 juillet 2001 décidant l’adhésion de la
Communauté d’agglomération Rennes Métropole au Syndicat mixte d’études de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;
Vu la délibération n° C 08.122 du 10 avril 2008 portant désignation des représentants de Rennes Métropole au Syndicat mixte
d’Etudes de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;
Considérant la qualité de la Communauté d’agglomération de Rennes-Métropole en tant que membre du Syndicat mixte d’étude
de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;
Considérant que l’objet du Syndicat mixte d’études de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, limité aux seules études
préalables au projet, est arrivé à son terme avec la publication du décret précité confiant les études ainsi que la réalisation et
l’exploitation de l’aéroport en cause, à la société Aéroports du Grand Ouest ;
Considérant la volonté unanime des collectivités co-financeurs de la réalisation de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
(Région des Pays-de-la-Loire, Région Bretagne, Département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, la CARENE et CAPAtlantique) de créer un syndicat mixte pour porter leur participation au financement de l’opération ;
Considérant la volonté unanime des collectivités intéressées par la réalisation de l’aéroport de créer un syndicat mixte
permettant, au titre de sa compétence générale, de mettre en œuvre des réflexions et des actions d'accompagnement,
notamment en matière de développement des territoires, de protection des activités agricoles et des zones naturelles, ou
d'accessibilité.

EXPOSE
Dès 2002, les collectivités locales intéressées par le projet d’aéroport ont constitué un syndicat mixte : le syndicat
mixte d’études de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pour accompagner l’Etat dans la phase de débat public,
puis d’enquête pour la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet. Suite à la publication du décret de DUP en
février 2008, le syndicat mixte a poursuivi ses études et son action d’accompagnement auprès de l’Etat lors des
phases de consultation des entreprises et d’attribution de la concession.
En tant que membre du syndicat mixte depuis sa création, Rennes Métropole a ainsi participé à ces différentes
étapes.
Le projet de transfert de l’aéroport est désormais entré en phase opérationnelle : le contrat de concession conclu par
l’Etat avec la société Aéroports du Grand Ouest, filiale du groupe VINCI, a fait l’objet d’une publication par décret en
Conseil d’Etat n°2010-1699 du 29 décembre 2010 et la concession a pris effet au 1er janvier 2011.
A compter de cette date, le calendrier prévisionnel de réalisation de l'aéroport du Grand Ouest, est le suivant :
-

2011-2014 : finalisation des études de projet, engagement et mise en œuvre des procédures, obtention des
autorisations, début de mise en œuvre des mesures environnementales,
mi-2014 : engagement des travaux,
2014-2017 : construction de la plateforme aéroportuaire et de la route d'accès,
octobre 2017 : mise en service de l'aéroport.
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L’actuel syndicat mixte aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes, constitué en 2002 et créé uniquement pour
conduire des études préalables à l’aménagement du site et à la création du nouvel aéroport a donc atteint les limites
de son objet statuaire.
Un nouveau syndicat mixte aéroportuaire doit maintenant être créé pour engager une nouvelle forme de coopération.
Des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, membres ou non du
Syndicat mixte d'études, ont souhaité poursuivre leur coopération au-delà de celui-ci :
-

d’une part, pour la participation au financement de l’opération de réalisation de la nouvelle plateforme
aéroportuaire, et pour le suivi de la concession de la nouvelle plateforme aéroportuaire, dans le cadre de la
convention de financement signée entre l’Etat et les collectivités concernées le 3 décembre 2010, qui fixe la
répartition suivante pour le financement :
 Région des Pays de la Loire : 35 %,
 Région Bretagne : 25 %,
 Département de Loire-Atlantique : 20 %,
 Nantes Métropole Communauté urbaine: 15,5 %,
 Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) : 2,5 %,
 Communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique : 2%.

-

d’autre part, pour la mise en œuvre de réflexions et d'actions d'accompagnement, notamment en matière de
développement des territoires, de protection des activités agricoles et des zones naturelles, ou d'accessibilité.

La constitution d’un nouveau syndicat mixte, dénommé syndicat mixte aéroportuaire (SMA), répond à cet objectif.
Le projet de statuts du syndicat mixte prévoit notamment les dispositions suivantes :
Composition du syndicat
Sont membres du Syndicat mixte les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale suivants, participant au financement du projet aéroportuaire et signataires de la convention
Etat-collectivités :







La Région des Pays-de-la-Loire,
La Région Bretagne,
Le Département de Loire-Atlantique,
Nantes Métropole Communauté urbaine,
La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire,
La Communauté d'Agglomération de la Presqu’île de Guérande – Atlantique.

Les Collectivités et établissements publics de coopération intercommunale suivants, ayant manifesté leur souhait d’y
adhérer pour ce qui concerne le seul exercice de la compétence générale exercée par le syndicat, deviendront
membres après création du Syndicat mixte, si elles confirment leur souhait :




Le Département d’Ille et Vilaine,
Le Département du Maine et Loire,
Le Département de Mayenne,
3/6

Conseil du 7 juillet 2011
RAPPORT (suite)









Le Département du Morbihan,
Le Département de Vendée,
La Communauté d’agglomération Rennes Métropole,
La Communauté de Communes d'Erdre-et-Gesvres,
La Communauté de Communes de la Région de Blain,
La Communauté de Communes Loire et Sillon,
La Communauté de Communes Coeur d’Estuaire.

Objet du syndicat
Le Syndicat mixte a pour objet la mise en œuvre d’études en rapport avec la plate-forme aéroportuaire de l’aéroport
du Grand Ouest, le suivi de la concession aéroportuaire attribuée par le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010,
et la participation au financement de l’opération de réalisation de la plateforme aéroportuaire dans les conditions
notamment prévues par la convention de financement Etat-collectivités et le contrat de concession.
Compétences
1/ Le Syndicat mixte exerce, en lieu et place de ses membres, la compétence générale suivante :



Etudes sur les dessertes en transports collectifs de la plateforme aéroportuaire ;
Etudes sur l’aménagement spatial de la nouvelle plateforme aéroportuaire et de son environnement proche,
en complément des études menées dans le cadre des schémas à valeur prescriptive.

2/ Le Syndicat mixte exerce également , en lieu et place des membres concernés, la compétence spécifique
suivante :



Participation au financement du projet aéroportuaire de l’aéroport du Grand Ouest
Suivi de la concession aéroportuaire

Cette compétence est spécifique aux Collectivités ayant décidé de participer au financement de l’aéroport du Grand
Ouest et signataires de la convention avec l’Etat.
Budget du syndicat
Les recettes du syndicat proviennent, entre autres, des subventions ou participations accordées par l’Union
européenne, l’Etat, les membres associés ayant passé convention, des revenus des biens du syndicat, des
contributions volontaires.

Composition du Comité Syndical
Le Comité syndical est composé de l'ensemble des délégués représentant les membres du Syndicat.
Les délégués des membres sont regroupés selon deux collèges :
- Le Collège des financeurs, composé des délégués des membres adhérant à la compétence spécifique et à la
compétence générale ;
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-

Le Collège des autres collectivités et établissements membres, composé des délégués des collectivités
adhérant à la seule compétence générale.

Le président d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre est
membre de droit du Comité syndical. Dans le cas où il ne souhaite pas siéger au sein de celui-ci, l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné,
désigne en son sein un délégué pour le remplacer.
Chaque membre désigne un délégué suppléant pour chaque délégué titulaire.
Le nombre des délégués au Comité syndical est fixé à 42 à la date de création du Syndicat mixte. Chaque délégué
dispose d'une voix.
Compte tenu des Collectivités qui manifesteront leur souhait d’adhérer au Syndicat mixte, pour le seul exercice de la
compétence générale, le nombre de délégués possibles au Comité Syndical est ainsi à terme de 53.
Dans ce cadre, Rennes Métropole dispose d’un siège et doit donc désigner deux élus au sein du Comité syndical (un
titulaire et un suppléant). Le délégué suppléant siège au Comité syndical avec voix délibérative en cas
d’empêchement du délégué titulaire, sans avoir à présenter une procuration.
Le Comité syndical élit parmi ses membres un bureau de 13 membres maximum. Après son adhésion effective,
Rennes Métropole disposera d’un représentant au Bureau du syndicat mixte.
Le Président du syndicat est élu par le Bureau et est l’exécutif du syndicat mixte pour toutes ses compétences.
Le Bureau se réunit à l’initiative du Président du syndicat mixte qui fixe l’ordre du jour de chaque réunion de Bureau.
En cohérence avec la désignation des membres représentant Rennes Métropole et proposés par la délibération
n° C 08.122 du 10 avril 2008, les candidatures de Monsieur Delaveau (titulaire) et Monsieur Jouhier (suppléant) sont
proposées pour représenter Rennes Métropole au sein du Syndicat Mixte Aéroportuaire de Notre Dame des Landes.
Pour ces désignations, l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le vote à main
levée dès lors que le Conseil se prononce en ce sens à l’unanimité et qu’aucune disposition législative ou
réglementaire ne s’y oppose. Ces conditions étant réunies en l’espèce, il est proposé au Conseil de décider
d’adopter le vote à main levée.
Après avis favorable du Bureau du 23 juin 2011, le Conseil est invité à :
-

prendre acte de la dissolution du Syndicat mixte d’études de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;
décider l’adhésion de Rennes Métropole au Syndicat Mixte Aéroportuaire, pour le seul exercice de sa
compétence générale ;
approuver le projet annexé de statuts du nouveau Syndicat Mixte Aéroportuaire ;
décider d’adopter le vote à main levée ;
désigner les deux représentants de Rennes Métropole au Comité syndical du Syndicat Mixte Aéroportuaire : Les
candidatures de Monsieur Delaveau (titulaire) et Monsieur Jouhier (suppléant) sont proposées ;
proposer la candidature de Rennes Métropole au Bureau du Syndicat Mixte Aéroportuaire.

La dépense en résultant sera imputée au budget principal - Chapitre 65 – article 6554 (fonction 820)
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oOo
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité,
-

décide d’adopter le vote à main levée ;
puis, par 93 voix pour, 9 contre et 3 absentions

-

prend acte de la dissolution du Syndicat mixte d’études de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;
décide l’adhésion de Rennes Métropole au Syndicat Mixte Aéroportuaire, pour le seul exercice de sa
compétence générale ;
approuve le projet annexé de statuts du nouveau Syndicat Mixte Aéroportuaire ;
désigne les deux représentants de Rennes Métropole au Comité syndical du Syndicat Mixte Aéroportuaire :
Monsieur Delaveau (titulaire) et Monsieur Jouhier (suppléant) sont élus ;
propose la candidature de Rennes Métropole au Bureau du Syndicat Mixte Aéroportuaire.

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services,
Joël BOSCHER
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