
Conseil Syndical

La Teste-de-Buch mercredi 10 avril 2019



Thèmes proposés 

1. Information sur les dossiers en cours (en présence 
des membres du conseil consultatif élargi).des membres du conseil consultatif élargi).

2. Délibérations à l’ordre du jour.



1. Informations sur les dossiers en cours:

- Fonctionnement du Syndicat Mixte;

- Gestion du domaine public;

- Travaux d’investissement;

- Entretienetmaintenance;- Entretienetmaintenance;

- Dragage;

-Questions.



Fonctionnement du Syndicat Mixte - RH:

⇒Arrivée de M Sébastien Torrent (Métropole de Lyon): agent portuaire;

⇒Arrivée de M Thierry David (Amiens Métropole) le 1er février: adjoint administratif;

⇒Prochaine mutation d’Alain Mesples-Carrere vers St Jean deLuz (1er mai);

⇒Mutation au SMPBA de M Thomas Brégégère (MAD Andernos-les-Bains);

⇒2 recrutements en cours : un responsable gestion portuaire et un agent portuaire;



Fonctionnement du Syndicat Mixte – fonctionnement courant:

⇒Site internet SMPBA.FR : 80 000 vues;

⇒Communication: articles sur le port du Betey, le nettoyage des ports, le dragage du
port de La Teste-de-Buch centre…;

⇒Réunions bi hebdomadaires avec le SIBA (tous dossiers dragages et balisages);

⇒4 Réunionsdu conseilconsultatifformat réduit: Port du Bétey, Aire de carénageLa⇒4 Réunionsdu conseilconsultatifformat réduit: Port du Bétey, Aire de carénageLa
Teste Centre, Ponton patrimoine Gujan Larros, ZMEL Ares. Laprochaine le 16 avril
matin: sanitaires de Fontainevieille.

⇒2 CTAOT (Gujan et La Teste);

⇒Visite de la Dréal à Larros et La Mole;

⇒Visite du nouveau DDTMà Audenge

⇒…



Fonctionnement du Syndicat Mixte - Finances:

⇒CG, CA, affectation du résultat et BS à ce conseil syndical;

⇒En attente dotation 2019 CD33;

⇒Premières tarifications 2019 lancées;

⇒Subvention agence de l’eau à venir pour Aire de Carénage Andernos-les-Bains;

⇒Convention CD33 Rocher et Dragage: au fil de l’avancement (!Validité 2020).



Budget 2019

: premier état

avant ce CS:



Gestion portuaire:

⇒Tarification 2018: taux de recouvrement effectif de 95% au 31 mars;

⇒Tarification 2019:

⇒ plan d’eau: Gujan, La Teste, Lanton effectués. Reste Andernos-les-Bains, Ares;

⇒ terrestre à l’été.

⇒AOT disponibles en ligne avec mise à jour tous les 1er du mois;

⇒Conseils portuaires envisagés en juillet;

⇒Périmètre Robinville: en attente décision d’attribution DDTM;

⇒Périmètre Aiguillon Lapin Blanc: en attente DDTMplutôt favorable. Position
entreprises nautiques et ostréiculture similaire.

⇒Bornage: en cours. Reste Gujan, La Teste Rocher et Prés Salés;



Gestion portuaire:

⇒Critères « navire patrimonial » étendus (constructeurs anciens du Bassin);

⇒Schéma d’aménagement portuaire: premières réunions au début de l’été;

⇒Corps morts tous révisés cet hiver;

⇒ZMEL: dossier Ares en cours;

⇒Suivront Lanton puis Andernos;



Gestion portuaire:

⇒Premier recensement plan d’eau réalisé en mars: faible densité de navires,

⇒36 occupations sans titre de plaisanciers (non déclarés ou non renouvelés): Meyran:6 ;
Barbotière: 8; Canal:1; Larros: 11; Gujan: 5; Ares 5;

⇒Police Portuaire: pas de nouvelle procédure;

⇒Nouveauté 2019: macarons pour les navires de plaisance.



Travaux d’investissement:

⇒Ares: rénovation des cabanes: Marché à bon de commande en cours de notification, début des
travaux en mai (50% environ);

⇒Andernos-les-Bains : Aire de carénage. Consultation des entreprises en cours (26/04).



Travaux d’investissement:
⇒Lanton: rénovation du port de Cassy: 262m de quais plus aménagement complet;

-Zone 1 et 4 quai terminé,

-Zone 2: 25%, Zone 3: 65%

- Lot 1: quais 924k€ (fin à la fin mai 19);

- Lot 2: aménagement 170k€ (fin juin).



Travaux d’investissement:

⇒La Teste : quai port du Rocher: enfouissement des réseaux en avril (Mou commune) puis fin
des voiries en mai;

⇒La Teste centre: voiries digues centrale:

Mop sur conception remise des offres 17/04

⇒Gujan Mestras: Sécurisation de quais: Canal ouest (50m) en cours, Meyran ouest, Larros Est à
venir;

⇒Gujan Mestras: sanitaires canal: marché infructueux mais relancé (objectif juin 2019)



Travaux d’investissement:

⇒Gujan Mestras: reprise des bassins de finition du complexe ostréicole de Meyran: garantie
décennale, 870k€.



Entretien et maintenance:

128 demandes depuis le début de l’année dont 43 terminées et 23 en cours dont:

- Ares: élagage, remplacements de volets, reprises maçonnerie cabanes,

- Andernos-les-Bains: grosse maintenance de la station de pompage, signalisation 
routière restaurants, réparations dans cabanes,

- Lanton: élagage Cassy, adduction eau Taussat,

- Gujan: entretien sur clapets malines, crosses et échelles pour quais pros, - Gujan: entretien sur clapets malines, crosses et échelles pour quais pros, 
maintenance moyens de levage, 

- La Teste: élagage, reprise signalisation horizontale, 

- Tous ports: nettoyage des pontons, entretien espaces verts, sécurisation voiries, 
entretien sanitaires, désensablements ouvrages…

Pour un total de 120k€.



Dragage:

⇒Andernos-les-Bains:

⇒Dossier environnemental déposé à la DDTM;

⇒Travaux prévus à compter de novembre 2019 (4 mois/500k€);

⇒La TesteCentre:⇒La TesteCentre:

⇒ Réunion SMPBA/SIBA (et leurs BE), DREAL, DDTMle 30 avril.

⇒Gujan: port de Gujan:



BILAN DU CHANTIER

Quelques Chiffres
-4 km de canalisation
-une pompe relais
-41 jours 
d’installation/désinstallation
-98 jours de dragage
-Longueur totale de dragage : -Longueur totale de dragage : 
2250m
-chantier terminé le 22 mars,
-12000m3 (beaucoup de sable),
-Gain de 2x1h intérieur du port, 
+2x45’ extérieur,
-Fin des travaux mi mars 2019 puis 
démontage partiel

BILAN FINANCIER
SIBA : 370K€
SMPBA : 660K€



Calendrier:

⇒Prochain Conseil Syndical (précédé de la réunion d’information aux élus et aux
membres du conseil consultatif) : le xx Septembre (9 au 14?) 2019 à Audenge;

⇒CTAOT: la veille des CCMlorsque dossiers en culture marine;

⇒Conseils portuaires: infos à venir.



2. Délibérations à l’ordre du jour :


