
Conseil Syndical

Audenge le 7 avril 2022



Thèmes proposés 

1. Information sur les dossiers en cours (avec les  
membres du conseil consultatif pour la première 
fois depuis le 10 janvier 2020).

2. Délibérations à l’ordre du jour.



1. Informations sur les dossiers en cours:

- Fonctionnement du Syndicat Mixte;

- Gestion du domaine public;

- Finances

- Point travaux;

- Dragage;

- Questions.



Fonctionnement du Syndicat Mixte - RH:

Mutation de M Torrent au sein du Département de la Gironde au 1er mai;

Arrivée de M Vedrenne en provenance de Chancelade (24): poste d’adjoint technique
polyvalent;

Arrivée de M Ibarolla en provenance de la commune de la Teste au 1er juin (poste
d’agent portuaire);

Etude sur des recrutements supplémentaires dans la perspective d’augmentation des
périmètres au 1er janvier 2023 et de l’exploitation du port à sec à La Teste-de-Buch;

Fin des restrictions sanitaires: application de la délibération 38/2020 de décembre
2020 relative au télétravail (0,1 ou 2 jours en fonction des postes tenus);

Préparation de la prochaine saison (ouverture des capitaineries les samedis en mai et
juin puis 7j/j en juillet et août.

 Participation accrue des agents portuaires sur l’entretien des ports en soutien de la
régie.





Fonctionnement du Syndicat Mixte – fonctionnement courant

Site internet SMPBA.FR : 272 000 vues;
Dernier CTAOT ce matin toutes communes sauf Lanton. Le prochain

proche du 22 juin (commission de culture marine) en fonction des besoins;
6 conseils portuaires organisés d’octobre à décembre. Comptes rendus diffusés. Dates des

conseils 2022 seront définies dans les prochaines semaines (entre octobre et décembre).
Communication: 10ème lettre d’information diffusée en février => prochaine avant l’été;
Périmètres: finalisation technique de tous les plans terminée avec les services de l’état: en

attente des nouveaux périmètres portuaires.
 Rencontres et représentations:

- Nouveau président du CRCAA,
- Visite installations du SIBA (notamment UGS Ares)
- AG Association AVDO (riverains et amis allée des ostréiculteurs) La Teste;
- AG Port du Canal Gujan;
- Réunions technique Sous-Prefet, DDTM, SIBA, Maires;
- Rencontre avec les représentants des professionnels(CRCAA,UPNBA, CDPMEM33);



Fonctionnement du Syndicat Mixte - Finances:

Dotation de transfert 2022 CD33 reçue en début d’année;

Redevances 2019 et 2020 recouvrées à plus de 99%;

Redevances 2021 recouvrée à 98%. Résultat 2021: 2 117 111€ (1 625 477 € en 2021 avec
25% Covid sur le terrestre professionnel non aménagé) ;

Redevances 2022:
Reste à facturer les entreprises nautiques, les passages et les commerces.

Premier emprunt contracté pour le Port de la Passerelle à Gujan (OstréaEdulis);
Les autres votés au budget (Betey, Sécurisation port Rocher à La Teste et Ponton
patrimoine port de Larros à Gujan) seront contractés en fonction des études
environnementales en cours et juste avant les travaux.

A ce conseil syndical: votes compte de gestion, compte administratif, affectation du
résultat 2021 et Budget Supplémentaire.



Budget (sans le BS ni les résultats)



Point tarification 2022:

Ports 
Nbre 

contrats
Redevances 2022

Redevances 
2022

Nbre 
contrats

Redevances 2022
Nbre 

contrats
Redevances 

2022
Nbre 

Redevances 
2022

Nbre 
contrats

Redevances 
terrestres

2022

ARES 8           3 649 €          88 167 €      12      6 097 €           264        28 755 €           98 668 €         44      49 513 €         148 181 €       

ANDERNOS 279              202 618 € 190 919 €    50      20 103 €         856        27 7 071 €         1 15 €             420 726 €       116    96 582 €         517 308 €       

LANTON 442              318 399 €       47 270 € 4                   1 551 € 573        6 636 €           7 105 €           367 961 €       11      6 727 €           374 688 €       

GUJAN MESTRAS 10         7 149 €          209             97 580 € 219        2 30 €             104 759 €       404    225 550 €       330 309 €       

LA TESTE DE BUCH 298       242 376 €       112    53 387 €         410        1 171 €           23 345 €           296 279 €       149    114 677 €       410 956 €       

BIGANOS 224       43 031 €         5 75 €             43 106 €         93      2 865 €           45 971 €         

TOTAL facturé au 
05/04/2022 1 261    817 222 €       326 356 €    387    178 718 €       2 322     34 7 878 €         66 1 325 €         1 288 393 €    817    495 914 €       1 827 413 €    

Total 
redevances 
plan d'eau 

et terrestre 
2022

Total places  
plan d'eau

AOT terrestres
Places port

(quais linéaires publics  SMPBA)
Corps-mort Places devant AOT terrestres 

Places passages 
(2)+I3:K11

Listes d attente (3) Total global 
redevances 

plan d'eau et listes 
attente 2022

(1) + (2) + (3)



Gestion portuaire:
Ports de Biganos: port des tuiles en configuration définitive au regard de

l’utilisation plan d’eau. Vigilance sur la sanctuarisation des berges sud
et ouest. Démarche administrative d’extension en cours avec son projet d’aménagement;

Pompage de la maline d’adduction d’eau de mer de Cassy repris en gestion SMPBA sur
demande des proféssionnels. Maline d’adduction d’eau de mer de la Barbotière: transfert en
cours. D’autres demandes en cours d’instruction (Larros Est par exemple);

Démarche de sensibilisation sur l’état de certaines cabanes allant jusqu’à l’abandon ou la
récupération. Premières abrogations réalisées après près de 18 mois de courriers, relances et
mises en demeure;

Evolution des périmètres de compétence:
Transfert secteur du Lapin Blanc à La Teste au 1er janvier 2023;
Demande de concession en dehors des ports concourant au fonctionnement des ports en

cours pour : La Teste (Lapin Blanc à pointe de l’aiguillon) et Lanton (Robinville).
Transfert à l’étude avec la commune sur le secteur du Canelot à La Teste.



Police portuaire:

Requêtes contre les arrêtés préfectoraux de l’ICPE de La Mole et du dragage du port de La
Teste rejetés.

Requête contre le règlement de gestion du SMPBA et sa gestion des listes d’attentes (accès
non autorisé aux mineurs) rejetée.

Occupation dans droit ni titre du DPM à La Teste proximité pôle nautique: demande des
services de l’état de relancer les actions de sanctuarisation du DPM;

Augmentation des contrôles sur l’occupation du plan d’eau. Application de la tarification des
navires sans autorisation.



Travaux
Réalisés ou en cours:

Mise en service de l’aire de coquilles d’Andernos-les-Bains 
- Travaux début d’année 2022
- 100k€ Europe, Région et SMPBA
- AOT pour le CRCAA 
- Organisation par les professionnels
- Inauguration le 25 mai à 14h30



Remplacement ponton traque A Cassy: 110k€ - Lanton 

Remplacement du ponton 
actuel de 58 m de 
longueur et 1.50 m de 
largeur.

Remplacement des pieux 
bois par 7 et 8 pieux de 
250 mm de diamètre.



Aménagement eau et électricité du ponton patrimoine La Teste 30k€
En attente raccordement gestionnaires de réseaux.



Ares: Aménagement aire de retournement voirie 
Est, installation racks à annexes



Biganos: aménagement du pont port de Biganos: 185k€



Aménagement du pôle nautique Prés Salés – La Teste : 500k€
- Aménagement des voiries en accompagnement de l’aménageur



Sécurisation et mise en place d’un ponton à La
Teste digue est.



Travaux à venir

Aménagement d’un parking et zone technique à remorques: Andernos-les-Bains

- Objectif : organiser le 
stationnement des remorques 
à bateaux 

- Accessibilité directe depuis 
la cale de mise à l’eau 
(giration des convois)

- Protection des quais par 
interdiction de stationnement 
et aménagement lourd à 
moins de 4.00 m des quais

- Traitement des eaux 
pluviales



Rénovation sécurisation et modernisation du Port 
du Betey

- Enquête publique en cours;
- Avis commissaire enquêteur, 

passage Coderst puis arrêté
d’autorisation environnementale à
suivre;

- Porter à connaissance confirmant 
la nécéssité de poser les 
palplanches en fin d’année (et non 
en février comme demandé par le 
PNMBA);

- Nouveau passage en conseil de
gestion du PNMBA;

- Arrêté modificatif.
- Fouilles archéologiques auront 

lieu en cours de chantier;
- Financement sur emprunt;
- Début des travaux automne 202x;
- Fonctionnement du port maintenu 

notamment l’été.



Renforcement de voirie entrée du port de la barbotière – 120 K€ : Gujan Mestras
110 mètres de voirie à l’entrée du port sur 5 m de largeur.
Vingt trois places de parking, dont une pour personnes à mobilité réduite (PMR), seront
aménagées le long du terrain de pétanque. Les arbres seront conservés en l’état. Le pluvial
sera traité par bassins d’infiltration situés sous l’emprise des parkings, avec surverse du
trop plein dans le réseau pluvial existant.



Sanitaires Fontainevieille: 110k€ 

Permis de construire Ok

Période du délai de recours

Travaux second semestre 2022



Réalisation aménagement et sécurisation plaisance port de Gujan « OstréaEdulis »

- Aménagement de 240ml 
pour 74 navires - 1,375 M€
- Consultation en cours.
- Travaux septembre 2022



Réalisation de quais professionnels port de La 
Teste Centre (digue centrale);

Aménagement de l’avenue des ostréiculteurs 
(études): en lien avec la commune, notamment 
avec l’enfouissement des réseaux;

Sécurisation de la plaisance et modernisation 
digue ouest;

Création d’aires de carénage (dossier 
subvention agence de l’eau);



Lanton: Parking Cassy 150K€

Création d’un ouvrage de permettant la circulation en voie
unique pour les véhicules et sécurisée pour les piétons.



Enfouissement des réseaux et 
aménagement du cheminement de 
la voirie Est.

Ares



Biganos: sécurisation de la voirie du port
des Tuiles

Réhabilitation des quais port de Biganos;

Mise en œuvre d’un ponton flottant Port 
des Tuiles,



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

Réalisation de quais professionnels



Ainsi que 650k€/an en entretien maintenance sur tous les ports dont

- Installations crosses et échelles pros et linéaire public,
- Espaces verts (élagage La Teste),
- 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,
- Nettoyage, dépollution, évacuation d’épaves,
- …



5. Le Dragage:

Hiver 2021/2022 : Ares (Tracasse)
Lanton (Fontainevieille) 

Printemps 2022: Biganos Port des Tuiles



2. Délibérations à l’ordre du jour :

- Délibération 01-2022 : Approbation du Compte de Gestion 2021 du SMPBA.
- Délibération 02-2022 : Approbation du Compte Administratif 2021 du SMPBA.
- Délibération 03-2022 : Affectation du résultat au titre de l’exercice 2022 du compte

administratif 2021.
- Délibération 04-2022 : Vote du Budget Supplémentaire 2022.
- Délibération 05-2022 : Suppressions de postes et tableau des effectifs permanents actualisé.
- Délibération 06-2022 : Tableau des effectifs permanents actualisé.
- Délibération 07-2022 : Adhésion du SMPBA à la solution AGORASTORE.


