
Conseil Syndical

La Teste le 14 décembre 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;

- Finances

- Point travaux;

- Dragage;

- Questions.



Fonctionnement du Syndicat Mixte - RH:

Pas d’évolution RH depuis l’été, organigramme stabilisé à 26 personnes. Recrutement
d’un agent portuaire à l’étude pour 2022, à adapter en fonction des éventuelles
évolutions de périmètre de compétence.

Fonctionnement organisé présentiel / télétravail (1 à 2 jours) conformément à la
délibération 38/2020 de décembre 2020;

 Fonctionnement « basse saison » des capitaineries. Participation accrue des agents
portuaires sur l’entretien des ports et des corps morts;





Fonctionnement du Syndicat Mixte – fonctionnement courant :

Site internet SMPBA.FR : 250 000 vues;

Dernier CTAOT le 12 octobre, le prochain au premier trimestre 2022;

6 conseils portuaires organisés d’octobre à décembre;

Communication: 10ème lettre d’information en début d’année;

Prises de fonctions de M Galand et rencontres avec Députée, Sous-Prefet, Président du
SIBA, maires, professionnels…);

Périmètres: nouvel arrêté SMPBA. Finalisation technique de tous les plans en cours avec les
services de l’état;



Fonctionnement du Syndicat Mixte - Finances:

Redevances 2019 et 2020 recouvrées à 99% (respectivement 11 605 € et 19 418 €);

Redevances 2021 recouvrée à 91% (187 653€). Résultat actuel 2021: 2 117 111€ (1 625
477 € en 2021 avec 25% Covid sur le terrestre professionnel non aménagé) ;

Dotation de transfert 2021 CD33 reçue en début d’année et solde de la convention CD33
sur enveloppe exceptionnelle La Teste (2,5M€);

Recrutement d’un agent en MAD (La Teste) pour dossiers subventions, plans de relance...

Volume des travaux à réaliser gigantesque, opérations très onéreuses, attentes très fortes
élus professionnels et usagers, volet règlementaire très prégnant…: proposition d’avoir
recours à l’emprunt pour investir beaucoup plus et beaucoup plus vite.
 6,1M€ pour - Port du Betey Andernos;

- Port de la Passerelle à Gujan;
- Sécurisation port Rocher à La Teste;
- Ponton patrimoine port de Larros Gujan.



Budget 2021



Bilan tarification 2021:

Ports 
Nbre 

contrats
Redevances 2021

Nbre 
contrats

Redevances 
2021

Nbre 
contrats

Redevances 2021
Nbre 

contrats
Redevances 

2021
Nbre 

Redevances 
2021

Nbre 
contrats

Redevances 
terrestres

2021

ARES 8           3 678 €          286     98 122 €      22      10 007 €         316        111 807 €        4 853 €           112 660 €        16 240 €           112 900 €       46      51 198 €         164 098 €       

ANDERNOS 255              188 637 € 531     184 396 €    93      37 592 €         879        410 625 €        217 51 849 €       462 474 €        64 960 €           463 434 €       123    140 149 €       603 583 €       

LANTON 451              319 267 € 139           47 789 € 6                   2 064 € 596        369 120 €        152 50 813 €       419 933 €        37 555 €           420 488 €       17      40 223 €         460 711 €       

GUJAN MESTRAS 46         25 560 €         257           115 077 € 303        140 637 €        4 1 065 €         141 702 €        26 390 €           142 092 €       520    298 011 €       440 103 €       

LA TESTE DE BUCH 306       238 560 €       129    61 166 €         435        299 726 €        63 16 002 €       315 728 €        71 1 110 €         316 838 €       147    81 441 €         398 279 €       

BIGANOS 240       43 862 €         43 862 €          11 2 129 €         46 002 €          115 1 725 €         47 727 €         94      2 610 €           50 337 €         

TOTAL facturé au 
06/12/2021 1 306    819 564 €       956     330 307 €    507    225 906 €       2 529     1 331 915 €     451 122 711 €     1 452 497 €     329 4 980 €         1 455 752 €    947    613 632 €       2 117 111 €    

Total 
redevances 
plan d'eau 

et terrestre 
2021

Total places  
plan d'eau

Total (1)  
redevances plan 
d'eau annuelles

2021
hors passages

AOT terrestres
Places port

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

Total global 
redevances 

plan d'eau 2021
(1) + (2)

Places passages 
(2)+I3:K11

Listes d attente (3) Total global 
redevances 

plan d'eau et listes 
attente 2021
(1) + (2) + (3)



Gestion portuaire:
Surveillance pendant les fêtes sur 8 ports du 17 au 31 décembre. Action
cadrée avec la préfecture et les communes concernées;

Ports de Biganos: fin des actions de police portuaire en lien avec les services de l’état au port
des Tuiles;

Démarche administrative d’extension du port des Tuiles en cours avec son projet
d’aménagement;

Demande de professionnels de gestion de maline d’adduction d’eau de mer;

Fin des renouvellements (places au port et mouillage) le 15 décembre;

Démarche de récupération de cabanes abandonnées et vétustes se poursuit;

La Teste: travail sur le secteur du Canelot en cours avec la commune. Transfert prochain
annoncé du site du Lapin Blanc par la DDTM;

Liste d’attente: 1812 inscrits à l’échelle des ports du SMPBA;

Vignette 2022 à apposer sur le bateau:



Travaux et programmation
Réalisés ou en cours:

Mise en service de l’aire de carénage d’Andernos-les-Bains 
- fonctionnement libre depuis l’été 2020
- point propre abrité a été créé pour l’évacuation des déchets
- mise en place d’un règlement avec les usagers, les professionnels et les élus 
- mise en service des bornes de paiement avec une programmation
- travail en cours sur utilisation, cohérence de tarification, usages… 



4. Travaux et programmation:

Cassy: travaux de réfection de 25 mètres linéaires: Lanton

Enrochements avec la mise en place d'un dallage béton et remplacement des
défenses: mai et juin 2021. Montant total des travaux 130 k€.



4. Travaux et programmation

Réfection de quai au port de Canal Ouest –120 K€ Gujan Mestras
AOT de Monsieur Laugarou sur la digue ouest du port de Canal Ouest
Réfection de 22 mètres linéaires en enrochements de quai lourd avec la mise
en place d'un dallage béton, de 4 plots de fondation pour portique et le
remplacement des défenses. L’angle du quai voisin sera également renforcé.



4. Travaux et programmation

-Entretien aire de carénage Ares et Andernos;

-Evacuations d’épaves;

-Entretien des zones de corps morts

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



4. Travaux et programmation
A venir 2022:

Port ostréicole: aménagement d’une aire à coquilles – 100 K€ début 2022
- Double accès pour véhicules lourds sont prévus
- Aires de manœuvre en enrobé, les zones de stationnement des bennes en béton
- Rampe en remblais de 1.25 m de hauteur maintenue par des murets latéraux 
- Financement à 80% Europe et Région



4. Travaux et programmation

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



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



Remplacement ponton traque A Cassy: 110k€ - Lanton 

Travaux et programmation

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 et programmation

Rénovation sécurisation et modernisation du Port du Betey 

- Dossier environnemental 
en cours avec prochaine 
enquête publique;

- Fouilles archéologiques 
en cours de chantier;

- Financement ok;
- Début des travaux 

automne 2022;
- Fonctionnement du port 

maintenu notamment l’été



4. Travaux et programmation

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



Travaux et programmation

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€ 

Dépôt du permis le 07 04 2021

Complété le 28 05 2021

Refusé le 15 09 2021 (seuil PPRSM)

Et désaccords ABF

Nouveau dépôt décembre 2021; 

Travaux mars 2022



4. Travaux et programmation
Réalisation aménagement et sécurisation plaisance port de Gujan « OstréaEdulis »

- aménagement de 240ml 
pour 74 navires - 1,375 M€
- consultation en cours.
- travaux printemps 2022



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

4. Travaux et programmation



4. Travaux et programmation

A suivre:

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;



Lanton: Parking Cassy 150K€

Création d’un nouvel ouvrage de 13.5m de long et 3.65m
de large, permettant la circulation en voie unique pour les
véhicules et sécurisée pour les piétons.
Les travaux programmés à compter d’octobre: 180 K€.



- Et ensuite:

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

Ares



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

Biganos: sécurisation de la voirie du port des Tuiles

La Teste: création d’une aire de carénage

Réhabilitation des quais des systèmes d’amarrage 
port de Biganos;

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



Et toujours : : 650k€/an en entretien maintenance 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,
- Nettoyage, dépollution, évacuation d’épaves,
- …



5. Le Dragage:

Pour mémoire  2021: Lanton port de Cassy
La Teste port Central. 

Hiver 2021/2022 : Ares (Tracasse)
Lanton (Fontainevieille) 
Biganos (Port des Tuiles) 



Calendrier:

CTAOT: prochain au premier trimestre (communes concernées);

Conseils portuaires: second semestre 2022;

Prochain Conseil Syndical (précédé de la réunion d’information aux élus et aux
membres du conseil consultatif; le XX (idéalement semaine du 11 Avril) à 10h à
Audenge,



2. Délibérations à l’ordre du jour :

- Délibération 27-2021 :  Désignation/modification des délégués par le Conseil Départemental 
de la Gironde.

- Délibération 28-2021 :  Débat d’Orientation Budgétaire 2022.
- Délibération 29-2021 : Vote du Budget Primitif 2022.
- Délibération 30-2021 : Tarification 2022. 
- Délibération 31-2021 : Modification technique et administrative du périmètre du port 

ostréicole d’Andernos-les-Bains.
- Délibération 32-2021 : Adhésion à la mission complémentaire à l’assistance à la fiabilisation 

des droits en matière de retraites du Centre de Gestion de la Gironde par voie conventionnelle.
- Délibération 33-2021 : Convention d’Occupation Temporaire du domaine public - Bassin de 

stockage de sédiments de dragage à Andernos-les-Bains. 
- Délibération 34-2021 : Modification du Règlement de Gestion des ports du SMPBA.
- Délibération 35-2021 : Attribution de subventions aux associations concourant à l’animation 

des ports du SMPBA en 2022.
- Délibération 36-2021 : Constitution d’une provision comptable pour créances douteuses 2021.


