
Conseil Portuaire 

 

Lanton 

Vendredi 1er décembre 2017 



Ordre du jour  

 

1. Etat d’avancement de la création du SMPBA; 

  

2. Délimitation administrative des ports et schéma de vocation portuaire;  

 

3.Orientations budgétaires 2018;  

  

4. Evolutions tarifaires pour 2018;  

  

5. Comité technique des AOT: les évolutions en gestion SMPBA; 

 

6. Point sur les travaux envisagés;  

 

7. Règlement Particulier de Police des ports du SMPBA; 

  

8. Questions diverses 

 



1. Le Syndicat Mixte des ports du Bassin d’Arcachon  

 

-Objectif recherché: 

 Doter le Bassin d’Arcachon d’une structure opérationnelle d’ingénierie, de taille réduite, 

de proximité, proche des usagers des ports, orientée vers les travaux, la gestion et la 

police portuaire ainsi que le dragage. 

-Mode de fonctionnement:  

Dotations + subventions + recettes portuaires – frais de fonctionnement dont masse 

salariale => capacité d’investissement et d’entretien des installations. 

 
=> Arrêté du Prefet du 11 juillet 2017 et création effective le 13 juillet 2017.  

       



Périmètre : Département de la Gironde, Andernos les 

bains, Arès, Lanton, La Teste de Buch; 

=> Soit 14 ports;  Environ 4500 AOT à terme 



  

 

- Equipes en place à Audenge, Gujan et dans les capitaineries (2 à Cassy avec présence 3 ports); 

- Reste un recrutement en cours (conducteur de travaux);  

- Budget 2017 avec transferts crédits CD33; Préparation du DOB et budget 2018;  

- Nouveaux périmètres des ports en cours de validation par le Préfet;   

- Convention avec le SIBA pour la maîtrise d’œuvre du dragage; 

- Transferts des budgets annexes des communes 2018;  

- Créations ZMEL Ares, Andernos, Lanton; 

- Schémas de vocations portuaires en cours de refonte; 

- Création administrative et juridique qui se poursuit; 

- Programmation 2018… 



2. Le Périmètre des ports  

 

 

- Création du SMPBA: opportunité de mise à jour des limites portuaires: Arrêtés de 1984, 

hétérogénéité des limites et des principes, prise en compte des évolutions à terre et sur l’eau;  

- Principe retenu: les infrastructures portuaires sont celles qui concourent au fonctionnement 

du port et qui sont au plus proche du périmètre géographique du port;  

- Réflexions et impacts en terme de balisage et de dragage; 

- Travaux sur les schémas de vocation portuaire; 

- Démarche auprès DDTM pour zone de Robinville; 

- Périmètre retenu (courrier du 12/10/2017 vers DDTM): 

 





 





3. Budget:CA2016 

 



3. Budget: BP2017 

 



3. BP SMPBA 

 



  

 

    

- Dotation CD33: 2,6 M€ 

- Enveloppe 2018 La Teste: 2 M€  

- Redevances 2018: 1,7 M€ (à affiner nouveaux périmètres, régularisation, TVA…) 

- Fonctionnement dont MS: 1 M€ 

- Emprunts « historiques »: 600 k€ 

 = > 3M€ en Investissement, dragage, entretien maintenance (plus port du Rocher LT) 

 

 

3. Orientations budgétaires 2018  

 



4. Evolutions tarifaires pour 2018;   

Opportunité d’homogénéisation à l’échelle des 14 ports;  

Simplification des tarifications existantes; 

Application homogène de la réglementation (domanialité et aménagements); 

Offre future de demande AOT et paiement en ligne, déploiement d’un outil unique; 

Lisibilité tarification / service 

Une contrainte d’entrée: pas d’augmentation en 2018; 

Grands principes de la tarification et projet: 

 













5. Comité technique des AOT: les évolutions en gestion SMPBA; 

 Conseil syndical du 13 juillet =>  règlement des CTAOT: 

CTAOT par commune; 

Lien étroit avec CCM; 

Présidence du CTAOT: Psdt SMPBA ou VP;  

  Avis conforme de la mairie concernée si membre du SMPBA (idem travaux)  

Attributions:  

- Procédure d’affichage,  

- Recevabilité des demandes (titulaires, conformité administrative et financière, 

gestion sur AOT existante). 

- Analyse technique liée au SVP, au projet d’installation ou de renouvellement, à la 

compatibilité des infrastructures proposées au regard du projet… 

- Attribution précaire et révocable, liée à une utilisation et à un entretien conformes 

(non logement, respect des surfaces attribuées, traitement des déchets…).  

- Etat des lieux préalable à l’attribution… 

 

 



 

Réhabilitations des quais Port de Cassy en phase; 

Rénovation Ecluse port de Cassy; 

Aires de carénage; 

Aménagements stationnement et circulation Cassy et Fontainevielle; 

Création d’un espace sanitaire Fontainevielle (réceptacle eaux noire, WC);  

Réhabilitation/remplacements de pontons Cassy; 

… 

 

6. Les travaux à venir;  



 

Délibération du 13 septembre visant à engager l’adoption d’un règlement de 

police à l’échelle du périmètre SMPBA; 

   - Utilisation des terre pleins; 

   - Bouteilles de gaz; 

   - Matériel sur chaussée; 

   - Anti fouling 

   - Navires de transport… professionnels 

   - Rejets dans les ports 

Sera complété par un règlement de gestion; 

 

 

 

7. Règlement Particulier de Police des ports du SMPBA; 



8. QUESTIONS; 


