
Conseil Syndical

Lanton le 8 septembre 2022



Thèmes proposés 

1. Information sur les dossiers en cours.

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:

Arrivée de M Chopin en provenance de Cazaux au 1er juillet (Lanton et gestion
mouillage);

Recherches en cours pour le futur port à sec et l’extension du port de La Teste Centre
(délibérations à ce conseil);

 Arrivée de M Bême au 1er novembre 2022 (adjoint au responsable de l’administration
portuaire). Préparation du départ en retraite de Mme Pothuaud en 2023;

Mise en disponibilité de M Dornic jusqu’en novembre 2022;

Difficultés en fin d’été avec du personnel contraint de s’absenter (urgences médicales,
soucis familiaux);

Fin des ouvertures des capitaineries les samedis et dimanches au 31 août;

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





BILAN DES FORMATIONS 2022

14 formations et habilitations avec des thèmes différents ont été effectuées.
Le cahier des clauses techniques ;
Formation Forum logiciel Alizée ;
La relation à l’usager pour l’agent portuaire ;
Rédaction et contrôle des actes administratifs ;
Sauveteur Secouriste du Travail ;
Fonctions de régisseur d’avances et de recettes
Encadrant de proximité
Exploiter les bases de données et les tableaux croisés dynamiques avec Excel
Habilitation électrique BS BE
Utilisation du logiciel ARCGIS
Gestion des conflits et de l’agressivité en situation d’accueil
Formation continue obligatoire des assistants de prévention
Tronçonnage en sécurité

Au total 56 jours de formations pour les agents en 2022.



Fonctionnement du Syndicat Mixte – fonctionnement courant

Site internet SMPBA.FR : 300 000 vues avec mise en ligne de documents;
Prochain CTAOT date à définir au cours de l’automne en fonction des dossiers;
6 conseils portuaires seront organisés d’octobre à décembre.
Communication: 12ème lettre d’information à l’automne;
 Implantation du SMPBA: le conservatoire du littoral nous indique vouloir récupérer les

locaux de Certes en juillet 2023: besoin de relocalisation du siège? Discussions en cours.
Opportunités sur vos communes?

Rencontres et représentations:
- Réunions périodiques avec le CRCAA,
- Réunions avec le Président de l’UPNBA,
- AG ADPSO La Teste;
- Réunion technique AUPGMT Gujan en attente réunion avec les élus,
- Réunions techniques Sous-Prefet, DDTM, SIBA, Maires, CEREMA;
- Rencontre avec l’agence de l’eau dans le cadre des aides de financement aux aires de

carénage (2 dossiers à La Teste);



Fonctionnement du Syndicat Mixte - Finances:
Dotation de transfert 2022 CD33 reçue en début d’année;

Redevances avant 2022 recouvrées à plus de 99%;

Redevances 2022: recouvrées à plus de 90%;

Travaux en cours sur la tarification 2023: date de réunion avec élus volontaires?

Premier emprunt contracté pour le Port de la Passerelle à Gujan (OstréaEdulis);

Plan plaisance d’avenir: programme de subvention (appels à projet et financement au fil
de l’eau) sur des travaux d’aménagement portuaires: rédaction en cours;

Aide Agence de l’eau sur les aires de carénage: dossiers testerins à priori retenus mais
réduction de l’aide (de 10 à 30%);

Consommation actuelle:



Budget au 1er septembre 2022



Point tarification 2022:

Ports 
Nbre 

contrats
Redevances 2022

Nbre 
contrats

Redevances 
2022

Nbre 
contrats

Redevances 2022
Nbre 

contrats
Redevances 

2022
Nbre 

Redevances 
2022

Nbre 
contrats

Redevances 
terrestres

2022

ARES 9           4 214 €          261     94 687 €      17      8 474 €           287        28 755 €           108 130 €       44      49 513 €         157 643 €       

ANDERNOS 285              207 013 € 534     193 648 €    61      25 408 €         880        107 28 395 €       9 105 €           454 569 €       126    143 976 €       598 545 €       

LANTON 447              321 178 € 141           51 927 € 5                   2 051 € 593        56 15 715 €       26 390 €           391 261 €       17      50 937 €         442 198 €       

GUJAN MESTRAS 10         7 149 €          301           145 047 € 311        2 679 €           20 300 €           153 175 €       515    354 128 €       507 303 €       

LA TESTE DE BUCH 305       248 297 €       141    70 130 €         446        35 10 842 €       51 765 €           330 034 €       154    119 304 €       449 338 €       

BIGANOS 245       46 979 €         2 52 €             10 150 €           47 183 €         95      2 905 €           50 088 €         

TOTAL facturé au 
18/08/2022 1 301    834 830 €       936     340 262 €    525    251 110 €       2 517     202 55 683 €       144 2 465 €         1 437 169 €    951    720 763 €       2 205 115 €    

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:

Etat de certaines cabanes: quelques rares abrogations permettant des réattributions mais
surtout des rénovations (La Teste, Gujan);

Reprise en discussion des occupations de Cabanes à Ares (besoins ostréicoles/cabanes
inutilisées);

Evolution des périmètres de compétence:
Attente des décisions pour Lanton (Robinville);
Transfert secteur du Lapin Blanc à La Teste au 1er janvier 2023;
Travaux sur transfert frange Lapin Blanc à la pointe de l’aiguillon au SMPBA comme

extension du port de La Teste (1er janvier 2023);
Transfert à l’étude avec la commune sur le secteur du Canelot à La Teste: très grosse

sensibilité du site. Responsabilités en terme de sécurité, risque submersion et
investissements colossaux à consentir. Conditions de transfert?
Dossier maline d’adduction d’eau de mer de La Teste centre à appréhender en parallèle;





Police portuaire:

Arrêté d’interdiction des VNM (scooters des mers) sur le périmètre du SMPBA:
 ports où ils restent autorisés: Ares, Le Betey à Andernos, Fontainevieille à Lanton,

Larros à Gujan et Prés salés Ouest à La Teste.

Participation aux contrôles sur le plan d’eau et le DPM avec les services de l’état
(notamment dégustations): des sanctions administratives pour certains professionnels;

Occupation sans 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;

Contrôles sur l’occupation du plan d’eau. Moins d’occupation illicite que les années
précédentes (conséquence probable de l’augmentation des contrôles).

Près de 70 arrêtés pour des manifestations au cours de l’été;

Mise à jour du règlement de police du SMPBA à ce conseil;



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.

Travaux
Réalisés ou en cours:



Aménagement eau et électricité du ponton patrimoine La Teste : 50k€
Finalisation des travaux ce mois-ci



Renforcement de voirie entrée du port de la barbotière – 120 K€ : Gujan Mestras



Remise en conformité (système et incendie)  et modernisation de la station de distribution 
de carburant de Fontainevieille: 10k€



Aménagement paysager du fond de darse port d’Arès : 8k€



Pôle Nautique et futur port à sec - La Teste-de-Buch: 
Voirie et extension cale de mise à l’eau : 500k€



Réalisation aménagement et sécurisation plaisance port de Gujan « OstréaEdulis »
Aménagement de 240ml pour 74 navires - 1,375 M€



Voiries: aménagement de 
stationnement: 150k€

Arès

Travaux à venir (2023)



Andernos-les-Bains
Aménagement d’un parking, zone technique à remorques: 
et réfection de la cale de mise à l’eau – 200k€ janvier 
2023



Andernos-les-Bains
Rénovation sécurisation et modernisation du Port du 
Betey: 4,5M€ 

- Arrêté d’autorisation 
environnementale en août 2022;

- Porter à connaissance modifiant le 
calendrier;

- Nouveau passage en conseil de 
gestion du PNMBA (nov 2022?); 

- Arrêté modificatif.
- Appel d’offres jan 2023;
- Notification avril/mai 2023;
- Début des travaux automne 2023;
- 3 tranches.



Lanton 
Remplacement ponton traque B Cassy: 130k€



Sanitaires Fontainevieille: 110k€ 

Permis de construire en cours

Travaux début 2023

Lanton 



Biganos:

sécurisation de la voirie du port des
Tuiles;

Aménagement de la voirie aux abords de
la cale de mise à l’eau;

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

Réhabilitation des quais port de Biganos;



Gujan:

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

Réalisation de quais professionnels



Aménagement de l’avenue des ostréiculteurs 
Tranche 1: 500k€

Sécurisation de la plaisance et modernisation 
digue ouest;

Création de 2 aires de carénage (dossier 
subvention agence de l’eau);

La Teste-de-Buch

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

Remplacement sécurisation et modernisation 
écluse Canelot;



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

- Installations crosses et échelles pros et linéaire public (50k€)
- Espaces verts,
- Entretien voiries,
- Entretien maintenance Aire de Carénage (20k€)
- Signalisation horizontale et verticale,
- Entretien courant cabanes SMPBA (opération de peinture à l’automne Andernos)
- Maintenance maline et adduction d’eau de mer installations SMPBA,
- Désensablements ponctuels,
- Entretien et maintenance des sanitaires, 
- Contrôles périodiques obligatoires et actions consécutives,
- Fournitures pour actions régie,
- Nettoyage, dépollution, évacuation d’épaves,
- Matériel pour entretien maintenance Corps Morts,
- …



5. Le Dragage:

Février 2022 : Arès (Tracasse)
Lanton (Fontainevieille) 350k€

Printemps 2022: Biganos Port des Tuiles



5. Le Dragage:

Prochaines opérations :

- Lanton (Vieux Port)

- La Teste (Aiguillon)

- Andernos (port, entrée et chenal)

- Arès (port ostréicole)

- Biganos

- 1 port de Gujan (selon UGS Césaré)

Le SMPBA et le SIBA disposent d’environ 120 000 m3 de sédiments facilement
valorisables (pistes forestières, accotements, calage de chaussée…)



Calendrier:

CTAOT: prochain à l’automne (communes concernées);

Conseils portuaires: Biganos le 17 octobre 15h30
Lanton le 18 octobre 10h00;
Andernos-les-Bains le 15novembre 10h00
Gujan Mestras le 15 novembre 14h00
Ares le 13 décembre 10h00
La Teste-de-Buch le 13 décembre 14h00

Prochain Conseil Syndical (précédé de la réunion d’information aux élus): le 16
décembre à 10h à Audenge?



2. Délibérations à l’ordre du jour :

- Délibération 08-2022 :  Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent 
portuaire de port à sec - Tableau des effectifs permanents actualisé.

- Délibération 09-2022 :  Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint(e) 
au responsable du bureau de l’administration portuaire - Tableau des effectifs 
permanents actualisé.

- Délibération 10-2022 : Adhésion à la médiation préalable obligatoire du Centre de 
Gestion de la Gironde.

- Délibération 11-2022 : Validation du Document Unique d’évaluation des risques 
professionnels.

- Délibération 12-2022 : Modification du Règlement de Police Portuaire du SMPBA.
- Délibération 13-2022 : Modification du Périmètre du port de La Teste de Buch.


