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                        SYNDICAT MIXTE DE L’AÉROPORT DE LAVAL ET DE LA MAYENNE 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL 

 DU 8 MARS 2022 

 
L’an deux mille vingt- deux, le vendredi 8 mars, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de l’Aéroport de Laval et de la 
Mayenne dûment convoqué le 4 mars 2022 s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Mme FOUGERAY 
Isabelle, Présidente, au siège du Syndicat Mixte de l'Aéroport de Laval et de la Mayenne – route d'Angers – 53000 
LAVAL. Cette réunion s'est tenue suite à l'impossibilité de la tenue de la réunion du 4 mars 2022, convoquée le 24 
février 2022, le quorum n'ayant pas été atteint.  
 
Après avoir vérifié le quorum, la présidente Isabelle FOUGERAY ouvre la séance à 08h00. 
 
Nombre de délégués en exercice : 8 

Présents : Isabelle Fougeray, Jerôme Allaire, Jean-Pierre Thiot, Joël Balandraud 
Absents ou excusés : Nicole Bouillon, Antoine Leroyer, Vincent Saulnier 

Représenté : Geoffrey Begon a donné pouvoir à Isabelle Fougeray  

Assistaient également : Frantz Brengarth (Aéroport de Laval/de la Mayenne), Antoine Joufflineau (Laval Économie) 
Didier Marteau (CD53), Evelyne Avril (Laval Agglomération) 
 

 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2022 

Le Procès-verbal est adopté à l'unanimité 
 

DOSSIERS DONNANT LIEU A DELIBERATIONS LORS DE LA SEANCE :  

Délibération N°1 : Logement de fonction  
 
Délibération N°2 : Vente terrain à la société Air Mayenne 
 
Délibération N°3 : Convention de mise à disposition agent de Laval agglomération  
 
Délibération N°4 : Fixation durée d'amortissement des biens 
 
Informations diverses 
 
1- DÉLIBÉRATION LOGEMENT DE FONCTION 

Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique 
territoriale « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la 
liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une 
redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à 
l'exercice de ces emplois ». 
Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le 
pouvoir de nomination. 
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Mme la présidente rappelle aux membres du Comité syndical qu’un logement de fonction peut être accordé : 
Pour nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour 
des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité 
immédiate. 
Lorsqu’un agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit 
à la concession d’un logement par nécessité absolue de service, une convention précaire avec astreinte peut lui 
être accordée. La redevance mise à la charge du bénéficiaire est égale à 50% de la valeur locative réelle des 
locaux occupés. 
La concession est accordée à titre gratuit et constitue un avantage en nature. Le bénéficiaire du logement 
supportera l’ensemble des réparations et charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées 
conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts et taxes 
qui sont liés à l’occupation des locaux, l’eau, l’électricité, la téléphonie et le gaz. Pour le cas où tout ou partie 
des fluides et thermies ne seraient pas individualisés, le Syndicat demande à l’agent le remboursement du 
montant de ses consommations calculées au prorata de la surface occupée. Le bénéficiaire devra souscrire une 
assurance. 
Mme la présidente propose au Comité Syndical de fixer la liste des bénéficiaires d’un logement de fonction lié à 
l'exploitation de l'Aéroport de Laval et de la Mayenne comme suit : 

Concession de logement pour nécessité absolue de service 
 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

Agent aéroportuaire Permanences opérationnelles pour assurer à 
tout moment la bonne marche et la continuité 
du service et répondre au besoin d'urgence. 

 
Il est précisé qu'Henri Lanoë quittera le logement le 31 mars prochain. 
Le montant de l'avantage en nature est estimé à 450 €. Les membres du Syndicat demandent de le faire valider 
par le Service des Domaines. Les membres du syndicat demandent que la délibération précise un ordre 
hiérarchique pour les emplois. L'arrêté qui sera pris indiquera que le directeur n'est pas intéressé et donc qu'un 
agent aéroportuaire pourra bénéficier du logement de fonction.  
Il est précisé que les compteurs sont individualisés sauf pour le gaz mais les travaux d'individualisation sont en 
cours. 

 

Après avoir pris connaissance de ce qui précède, il est proposé au Comité Syndical : 
 

 - de fixer la liste des emplois pouvant bénéficier d'un logement de fonction comme suit  
 

   Concession de logement pour nécessité absolue de service  
 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

1- Directeur de l'aéroport  
2- ou Directeur adjoint de 

l'aéroport  
3- ou Agent aéroportuaire 

Permanences opérationnelles pour assurer à 
tout moment la bonne marche et la continuité 
du service et répondre au besoin d'urgence. 

 

 - D'autoriser la présidente du Comité syndical ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier.  

 
Les membres adoptent à l’unanimité la délibération N° 05 - 2022 
Nombre de votant : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

2- DÉLIBÉRATION : VENTE TERRAIN À LA SOCIÉTÉ AIR MAYENNE 
Afin de construire un bâtiment pour son activité commerciale, la société Air Mayenne souhaite acquérir les 
parcelles suivantes appartenant au Syndicat Mixte de l'Aéroport Laval et de la Mayenne : 
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 - section BP n°287 d'une superficie de 1 469 m2, 
 - section A n°1483 d'une superficie de 15 m2. 
La vente porterait donc sur une surface totale de 1 484 m2. 
 

A la lecture du plan topographique, il apparait qu'une attention particulière doit être portée sur les réseaux. Par 
conséquent, des recherches sur la viabilisation de ces parcelles sont actuellement en cours. S'il s'avère qu'elles 
ne sont pas viabilisées, le Syndicat pourrait prendre en charge le coût des travaux de viabilisation comme dans 
le cadre des autres ventes. Par ailleurs, il apparait qu'il y aurait des réseaux sur la parcelle convoitée par la société 
ce qui nécessitera soit une servitude soit un dévoiement. En cas de dévoiement, il faut déterminer qui prendra 
à sa charge ces travaux. Mme la Présidente va prendre contact avec le juriste d'Air Mayenne pour l'informer de 
cette situation.  
 

En cas de vente, il est proposé de fixer les conditions suivantes :  
- Prix du terrain : 100 € HT/m² soit 148 400 € HT viabilisé 
- Réseaux : Les branchements restent à la charge de l'acquéreur. Reste la question du dévoiement.  
- Les frais de bornage et d'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur 
- Création d'une servitude de passage pour l'accès à la parcelle. Celui-ci étant prévu par le parking actuel de 
l'aéroport mis à disposition du syndicat et qui est la propriété de la ville. 
 

Concernant la mutualisation du parking créé par la société avec le Syndicat, les membres du Syndicat émettent 
un avis défavorable. En effet, le parking actuel de l'aéroport n'est jamais plein et très peu utilisé. Il y aura donc 
une clôture pour séparer les deux parkings.  
Les membres du Syndicat demandent que soit levée l'incertitude sur une possible servitude sur le terrain 
concernant le réseau des eaux pluviales. Dans le cas où un dévoiement serait nécessaire, il est proposé de 
prendre en charge 50% du coût. Il est demandé de voir avec l'entreprise Eurovia et l'architecte d'Air Mayenne 
pour savoir ce qu'il en est. En ce qui concerne la viabilisation, le Syndicat prend en charge jusqu'à l'arrivée à la 
parcelle.  
 

Après avoir pris connaissance de ce qui précède, il est proposé au Comité Syndical :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la demande formulée par la société Air Mayenne pour se porter acquéreur des parcelles cadastrées section BP 
n°287 (1 469 m2) et section A n°1483 (15 m2) soit une surface totale de 1 484 m², situées à l'aéroport, route 
d'Angers à Laval, destinées à la construction d'un bâtiment pour son activité, 
Vu l'avis des domaines en date du 3 mars 2022, 

 

- D'approuver la vente à la société Air Mayenne ou toute SCI ou société de crédit-bail qui s'y substituerait, des 
parcelles cadastrées section BP n°287 (1469 m2) et section A n°1483 (15 m2) soit une surface totale de 1 484 
m², situées à l'aéroport, route d'Angers à Laval, destinées à la construction d'un bâtiment pour son activité. 
 

- D'approuver cette vente aux conditions suivantes :  
 - Prix du terrain : 100 € HT/m² viabilisé 
 - Réseaux : Les branchements restent à la charge de l'acquéreur. Dans le cas où un dévoiement de réseaux 
serait nécessaire, le syndicat pourra prendre en charge 50 % du montant des travaux.  
 - Les frais de bornage et d'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur 
 - Création d'une servitude de passage pour l'accès à la parcelle. Celui-ci étant prévu par le parking actuel 
de l'aéroport mis à disposition du syndicat et qui est la propriété de la ville. 
 

- De désigner l’Étude de Maitre Sébastien COLLET, notaires associés à Laval (53000) – 89 rue Robert Buron pour 
rédiger l'acte authentique. Les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur.  
 

- D'autoriser la présidente du Comité syndical ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.  
 

Les membres adoptent à l’unanimité la délibération N° 06 - 2022 
Nombre de votant : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 



 4

3- DÉLIBÉRATION : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AGENT DE LAVAL AGGLOMÉRATION 

Compte tenu de l'absence de personnel administratif au sein du Syndicat Mixte de l'aéroport Laval et de la 
Mayenne, et la nécessité qu'un agent puisse assurer la gestion administrative et juridique des dossiers, il a été 
demandé à Laval agglomération, membre du syndicat, la mise à disposition d'un agent. 

Laval Agglomération a accepté d'apporter son aide technique et juridique auprès du syndicat mixte de l'aéroport 
de Laval et de la Mayenne en mettant à sa disposition un agent à hauteur de 40%.  

Une convention de mise à disposition partielle du conseiller technique et juridique de Laval Agglomération est 
donc à conclure entre la collectivité et le syndicat mixte de l'aéroport de Laval et de la Mayenne du 8 mars 2022 
au 30 juin 2022. Elle pourra être renouvelée dans la limite d'une durée maximum de 3 ans, durée de la 1ère 
convention incluse, sur demande écrite du Syndicat dans le délai d'un mois avant le terme de la convention. 
Cette mise à disposition fera l'objet d'une facturation auprès du Syndicat mixte de l'aéroport de Laval et de la 
Mayenne. 

Après avoir pris connaissance de ce qui précède, il est proposé au Comité Syndical : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 
notamment ses articles 61 à 63, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 

- De décider de conclure une convention de mise à disposition partielle (40 %) du conseiller technique et 
juridique de Laval Agglomération au profit du Syndicat Mixte de l'aéroport de Laval et de la Mayenne, du 8 
mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022.  
 

- D'accepter que cette mise à disposition fera l'objet d'une facturation auprès du syndicat mixte de l'aéroport 
de Laval et de la Mayenne. 
 

- D'autoriser la présidente du Comité syndical ou son représentant à demander le renouvellement de ladite 
convention en cas de besoin. 
 

- D'autoriser la présidente du Comité syndical ou son représentant est autorisé à signer la convention de mise 
à disposition et tout document relatif à ce dossier.  
 
Les membres adoptent à l’unanimité la délibération N° 07 - 2022 
Nombre de votant : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

4- DÉLIBÉRATION : FIXATION DURÉE D'AMORTISSEMENT DES BIENS 

Le comité syndical par délibération du 3 mars 2008 a fixé la durée d'amortissement des biens de la manière 
suivante :  

Immobilisations incorporelles  
Logiciels          2 ans 
 

Immobilisations corporelles 
Matériel de bureau et d'informatique      3 ans 
Mobilier          10 ans 
Matériel de transport       5 ans 
Véhicule incendie        15 ans 
Terrains, agencements et aménagements      15 ans 
Pistes, aires de stationnement, voiries      30 ans 
Constructions, installations générales, agencements et aménagements  15 ans 
Installations techniques, matériel et outillage industriel    15 ans  
Matériel et outillage industriel      5 ans 
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La durée d'amortissement pour les biens de faible valeur inférieur à 500 € TTC n'est pas indiquée. Il est 
souhaitable que pour ces biens la durée d'amortissement soit fixée à 1 an.   

Il est précisé qu'à ce jour, il existe un problème d'inventaire en ce qui concerne le rapprochement de celui de la 
Trésorerie et de celui du Syndicat. Les membres du Syndicat proposent d'avoir une mission spécifique sur ce dossier 
d'inventaire qui pourrait être réalisée par un chargé de mission ou une prestation par PEP 53. 

Après avoir pris connaissance de ce qui précède, il est proposé au Comité Syndical 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu la délibération du Comité syndical du 3 mars 2008, 
 

- D'abroger la délibération du 3 mars 2008 

- De fixer la durée d'amortissement des biens comme suit : 

  Immobilisations incorporelles  

  Logiciels          2 ans 

  Immobilisations corporelles 

  Matériel de bureau et d'informatique       3 ans 

  Mobilier          10 ans 

  Matériel de transport        5 ans 

  Véhicule incendie        15 ans 

  Terrains, agencements et aménagements      15 ans 

  Pistes, aires de stationnement, voiries       30 ans 

  Constructions, installations générales, agencements et aménagements 15 ans 

  Installations techniques, matériel et outillage industriel    15 ans  

  Matériel et outillage industriel       5 ans 

  Biens de faible valeur inférieur à 500 € TTC     1 an 

- D'autoriser la présidente du Comité syndical ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.  
 

Les membres adoptent à l’unanimité la délibération N° 08 - 2022 
Nombre de votant : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 

Mme la présidente donne les informations suivantes : 

 - Échange avec Mr Bazin de Plaine Etudes : réfection de la piste hors rallongement :  
 

  Il en ressort les points suivants : 
 Travaux de renforcement nécessaires à courte échéance sur la piste et le taxiway 
 nécessité de carottages supplémentaires 
 solution : décapage en partie supérieure + application d'un nouveau revêtement 
 Coût : 

o option 1 : 773 K€ HT 
o option 2 : 675 K€ HT 
 

 Il est rappelé que le coût des travaux avait été estimé au lancement de la consultation à 450 000 € HT.  
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 La durée des travaux est estimée à 1 mois ce qui implique qu'il n'y aura pas d'activité pendant cette 
période. Il faut donc regarder l'impact sur le trafic. Les travaux devraient avoir lieu au mieux au 1er trimestre 2023. 
Il est demandé de voir la Région pour une aide financière à l'investissement.  
 Ces éléments seront transmis au Cabinet Cap Hornier qui réalise l'audit pour intégrer dans le PPI ces 
travaux.  
 

 - Compte de gestion 2021 :  
 

 Concernant la cession de 95 000 €, il est proposé de décaler la réalisation en 2022 afin de diminuer le 
résultat de 2021.  
 Pour ce qui concerne les 30 000 € non versés par Laval Agglomération, la trésorerie demande une 
attestation pour indiquer que le syndicat renonce au versement en 2021 mais que l'appel aura lieu en 2022.  

 - Dates prochaines réunions du Comité Syndical 
 

  ROB 2022 : vendredi 1er avril 2022 à 14 heures 
  Vote budget 2022 : vendredi 8 avril 2022 à 8 heures 
 

Mme la présidente déclare la séance levée à 10 heures. 
 
  La présidente,  
 
 
 
 
  Isabelle FOUGERAY   


