
Conseil Syndical

Biganos mercredi 7 avril 2021



Thèmes proposés 

1. Information sur les dossiers en cours (sans les  
membres du conseil consultatif).

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;

- Entretien et maintenance;

- Dragage;

- Questions.



Fonctionnement du Syndicat Mixte - RH:

Recrutement en cours d’un agent portuaire dédié au Sud Bassin, pour le 1er juin 2021
(prise en compte ports de Biganos, ZMEL Ares, montée en puissance travaux en régie
notamment espaces verts et travaux maritimes);

Délibérations plan d’action égalité hommes femmes, « dépoussiérage » et mise à jour
TE à ce conseil;

Fonctionnement en télétravail optimisé lorsque c’est possible; Ouverture « normale »
des capitaineries;

Mise à disposition de M Ducros (La Teste) à 70% à compter du 1er mai: chargé de
projet en développement territorial et prospective financière: recherche de
financements sur les projets du SMPBA;
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Fonctionnement du Syndicat Mixte – fonctionnement courant :

Site internet SMPBA.FR : 210 000 vues;

CTAOT le 7 avril 2021 (Ares, Gujan, La Teste, Biganos);

Les conseils portuaires seront organisés à partir de cet été (1 par mois);

Communication: 8ème lettre d’information diffusée en février, prochaine en juin;

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

Autres réunions régulières (Région, sous-préfecture, DDTM, maires, professionnels…);

Périmètres: demande des professionnels d’une prise en compte de gestion de l’adduction
d’eau de mer par le SMPBA (Robinville et La Barbotière Est).

Canelot (La Teste), autres volontés sur le bassin en 2022?



Fonctionnement du Syndicat Mixte - Finances:

Finances: compte de gestion, compte administratif, affectation du résultat et Budget
supplémentaire à ce conseil;

Redevances 2020 terminées;

Redevances 2021:
- Facturés: plan d’eau Andernos, Gujan, La Teste et mouillages Lanton et Andernos.
- À facturer: plan d’eau Lanton et mouillages Ares (mai);
- AOT terrestres dont professionnels en juin.

Dotation CD33 2021 reçues mais en attente du solde pour le dragage La Teste;



Budget 2021



Problématique Budget:

Volume des travaux à réaliser gigantesque et typologie des opérations très onéreuse (quais,
voiries, systèmes d’adduction d’eau de mer, aires de carénage, dragages…);

Attentes très fortes (autant pour les plaisanciers que pour les professionnels), volet
règlementaire très prégnant (mises aux normes, dossiers environnementaux);

Programmation perturbée tous les ans par la ruine de certains ouvrages, réduisant de fait
chaque année la capacité du SMPBA à investir sur des opérations nouvelles;

Aujourd’hui l’outil SMPBA fonctionne, il est réactif et opérationnel (procédures rodées,
équipes formées, marchés à bon de commande…) et pourrait investir beaucoup plus;

Nécessité d’aller désormais rechercher des crédits pour accélérer la cadence:
- Recherche de subventions (poste de S Ducros);
- Etudes sur emprunts;
- Tarification?



Gestion portuaire:

Règlement aires de carénage vote à ce CS et mise en service de celle du Port
ostréicole d’Andernos-Les-Bains;

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

Modification Règlement conseils portuaires pour intégrer les nouveaux périmètres;

La mission de bornage complet est terminée. Des bornages ciblés auront toutefois lieu sur
les nouvelles emprises (Biganos, évolutions suite CTAOT) ;

Prise de compétence sur les Ports de Biganos depuis le 1er janvier: très bons retours des
usagers sur le terrain malgré appréhensions légitimes initiales. Opportunité de mise en
situation régulière (notamment port des Tuiles);

Démarche administrative d’extension du port des Tuiles pour donner un cadre à l’occupation
« historique » ancienne. Réunion DDTM/Commune/SMPBA le 24 mars;



Gestion portuaire:

ZMEL:
Entretien des corps morts Andernos et Lanton terminé;

Ares (non concédé): nettoyage/dépollution et mise en place systèmes SMPBA (dont
mouillages innovants) se termine: mise à disposition des usagers cette semaine;

Ares (trou de Tracasse): prise en compte gestion communale en 2021. Entretien se
termine avant mise à disposition des usagers cette semaine;

Début des études pour les opérations de dragage;

Vignette 2021



Gestion portuaire:

Recensements plan d’eau réguliers avec réduction du nombre de navires illicites;

Nettoyage assisté du port de La Barbotière pour les Professionnels et soutien COBAS en
mars;

Suite du recensement des cabanes vétustes/dangereuses/ abandonnées avec procédures
afférentes;

 Identification des cabanes non utilisées en cohérence avec l’AOT avec démarche de
« récupération » notamment en vue d’une affectation vers les professionnels: Ares et
Andernos;

 Poursuite des actions de récupération progressive de linéaire public lors de travaux et
changements de titulaires d’AOT;



Travaux et programmation:

Beaucoup de dégâts cet hiver ayant nécessité des interventions d’urgence non prévues ni
initialement programmées:

Cale de mise à l’eau port 
Ostréicole Andernos: 55k€

Réparation quai ostréicole 
Andernos quai Courbey: 18k€



Travaux et programmation:

La Teste Rocher: reprofilage digue de 
la maline de 120k€

Ares: réalisation de la voirie de la 
raquette de retournement et traitement 
pluvial: 35k€



Entretien maintenance: 650k€ réalisés sur tous les ports dont

- Installations crosses et échelles pros et linéaire public,
- Espaces verts,
- Entretien voiries,
- Signalisation horizontale et verticale,
- Entretien courant cabanes SMPBA,
- Maintenance Maline et adduction d’eau de mer installations SMPBA,
- Désensablement ponctuels,
- Entretien et maintenance des sanitaires, 
- Contrôles périodiques obligatoires et actions consécutives,
- Fournitures pour actions régie,
- …



Travaux d’investissement à venir:

Lanton - sanitaires Fontainevieille: PC déposé en mars

Andernos-les-Bains - Rénovation du port
du Betey (tranche 1/3): dépôts du dossier
d’autorisation environnementale et
demande de subvention plan de relance.



Travaux d’investissement à venir:

Lanton: réfection de quai professionnel Cassy

Andernos: Aménagement d’un parking pour remorques

Lanton: Parking Cassy

Biganos: aménagement du pont port de Biganos



Travaux d’investissement à venir:

Gujan La Passerelle: Sécurisation et aménagement
plaisance « Ostrea Edulis »

Biganos: aménagement de 70ml de quais port de Biganos

Andernos: Aménagement d’un parking pour remorques



Travaux d’investissement à venir:

Gujan: réalisation d’un ponton patrimoine
Larros: 100m, 30 navires (500k€): consultation
en cours

Ares: travaux de voiries et aménagements en lien
avec l’enfouissement des réseaux

Reprise ou remplacement de pontons: digue Est 
port de La Teste et Cassy à Lanton (dans le 
cadre du dragage);

Biganos: sécurisation de la voirie du port des Tuiles

La Teste: création d’une aire de carénage



5. Le Dragage:

Lanton- port de Cassy

Dragage de janvier à mars 2021,

240K€ 8000m3 part SMPBA

La teste

Dragage en cours, 

Environ 1/4 fait

Remise en place des premières installations la semaine prochaine

Hiver 2021/2022 : Ares (1/2 Tracasse selon UGS), Lanton (Fontainevieille), Biganos (Port des 
Tuiles)=> instruction des dossiers environnementaux et travaux à venir;



Calendrier:

Conseils portuaires de juillet à décembre (1 par mois);

CTAOT: date à définir en fonction de la prochaine CCM;

Prochain Conseil Syndical (précédé de la réunion d’information aux élus et aux
membres du conseil consultatif): date à définir en fonction des élections
départementales;



2. Délibérations à l’ordre du jour :

- Délibération 01-2021 :  Délibération relative au rapport de situation en matière d’égalité 
femmes-hommes du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon.

- Délibération 02-2021 : Suppressions de postes et tableau des effectifs permanents actualisé.
- Délibération 03-2021 : Création d’un poste d’Agent Portuaire - Tableau des effectifs 

actualisé.
- Délibération 04-2021 : Autorisation du Président à signer l’avenant n°1 à la convention 

d’occupation temporaire du Domaine de Certes.
- Délibération 05-2021 : Compte de Gestion.
- Délibération 06-2021 : Compte Administratif.
- Délibération 07-2021 : Affectation de résultats.
- Délibération 08-2021 : Budget Supplémentaire. 
- Délibération 09-2021 : Création du Conseil Portuaire de Biganos.
- Délibération 10-2021 : Règlement des aires de carénage.
- Délibération 11-2021 : Autorisation de signature de la convention de mise à disposition d’un 

agent entre la commune de La Teste de Buch et le SMPBA.


