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Convocation du 11 décembre 2020
Aujourd'hui vendredi 18 décembre 2020 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du Conseil
sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain ANZIANI, M. Pierre HURMIC, Mme Christine BOST, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Stéphane DELPEYRAT, M. Patrick
LABESSE, Mme Véronique FERREIRA, M. Alain GARNIER, M. Jean TOUZEAU, M. Bernard-Louis BLANC, M. Jean-François EGRON,
Mme Sylvie  CASSOU-SCHOTTE, Mme Brigitte  TERRAZA, Mme Claudine  BICHET,  M.  Jean-Jacques  PUYOBRAU, Mme Claude
MELLIER, Mme Brigitte BLOCH, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Andréa KISS, M. Patrick PAPADATO, Mme Delphine JAMET, M.
Maxime GHESQUIERE, Mme Marie-Claude NOEL,  M.  Alexandre RUBIO,  M.  Nordine GUENDEZ,  Mme Josiane ZAMBON, Mme
Isabelle RAMI,  M. Dominique ALCALA, Mme Géraldine AMOUROUX, Mme Amandine BETES, M. Patrick BOBET, Mme Christine
BONNEFOY,  Mme  Simone  BONORON,  Mme  Pascale  BOUSQUET-PITT,  Mme  Myriam  BRET,  Mme  Pascale  BRU,  M.  Alain
CAZABONNE, M. Olivier CAZAUX, M. Thomas CAZENAVE, M. Gérard CHAUSSET, Mme Camille CHOPLIN, M. Max COLES, Mme
Typhaine CORNACCHIARI, M. Didier CUGY, Mme Laure CURVALE, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Eve DEMANGE, Mme Fabienne
DUMAS, M. Christophe DUPRAT, M. Olivier ESCOTS, Mme Anne FAHMY, M. Bruno FARENIAUX, M. Jean-Claude FEUGAS, M.
Guillaume GARRIGUES, Mme Anne-Eugénie GASPAR, M. Frédéric  GIRO, M.  Stéphane GOMOT, M.  Laurent  GUILLEMIN,  Mme
Fabienne HELBIG, M. Radouane-Cyrille JABER, Mme Sylvie JUQUIN, Mme Sylvie JUSTOME, M. Michel LABARDIN, Mme Nathalie
LACUEY, M.  Gwénaël  LAMARQUE, Mme Fannie LE BOULANGER, Mme Harmonie  LECERF, Mme Anne LEPINE,  Mme Zeineb
LOUNICI,  M. Jacques MANGON, M. Guillaume MARI,  M. Baptiste MAURIN, M. Thierry MILLET, M. Fabrice MORETTI,  M. Marc
MORISSET, M. Pierre De Gaétan N'JIKAM MOULIOM, M. Jérôme PESCINA, M. Stéphane PFEIFFER, M. Michel POIGNONEC, M.
Philippe POUTOU, M. Benoît RAUTUREAU, M. Franck RAYNAL, Mme Marie RECALDE, M. Bastien RIVIERES, M. Fabien ROBERT,
Mme  Karine  ROUX-LABAT,  Mme  Nadia  SAADI,  Mme  Béatrice  SABOURET,  M.  Sébastien  SAINT-PASTEUR,  M.  Emmanuel
SALLABERRY,  M.  Kévin  SUBRENAT,  M.  Serge  TOURNERIE,  M.  Thierry  TRIJOULET,  M.  Jean-Marie  TROUCHE,  Mme  Agnès
VERSEPUY.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 
Mme Céline PAPIN à Mme Marie-Claude NOEL
Mme Stephanie ANFRAY à Mme Typhaine CORNACCHIARI
M. Christian BAGATE à M. Fabrice MORETTI
Mme Fatiha BOZDAG à Mme Zeineb LOUNICI
M. Nicolas FLORIAN à M. Patrick BOBET
M. Stéphane MARI à Mme Anne FAHMY
Mme Eva MILLIER à M. Gwénaël LAMARQUE
M. Patrick PUJOL à M. Dominique ALCALA

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :
Mme Christine BOST à M. Serge TOURNERIE de 14h30 à 16h20 
M. Jean TOUZEAU à M. Jean-François EGRON à partir de 15h30 
M. Patrick PAPADATO à Mme Nadia SAADI de 10h30 à 11h 
M. Alexandre RUBIO à Mme Josiane ZAMBON à partir de 16h10 
Mme Pascale BOUSQUET-PITT à M. Baptiste MAURIN à partir de 16h 
M. Nordine GUENDEZ à Mme Myriam BRET à partir de 15h30 
Mme Géraldine AMOUROUX à M. Kévin SUBRENAT à partir de 15h10 
Mme Christine BONNEFOY à M. Fabien ROBERT à partir de 15h 
M. Alain CAZABONNE à M. Jérôme PESCINA à partir de 15h30 
M. Olivier CAZAUX à Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE à partir de 14h30 
M. Thomas CAZENAVE à Mme Fabienne HELBIG à partir de 15h 
M. Didier CUGY à M. Maxime GHESQUIERE à partir de 15h30 
Mme Nathalie DELATTRE à Mme Béatrice SABOURET à partir de 12h45 
M. Stéphane GOMOT à Mme Eve DEMANGE à partir de 14h30 
Mme Fabienne HELBIG à M. Thomas CAZENAVE jusqu’à 11h 
M. Thierry MILLET à M. Jean-Marie TROUCHE à partir de 15h55 
M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM à Mme Simone BONORON à
partir de 15h25 
M. Michel POIGNONEC à M. Christophe DUPRAT à partir de 14h30 
M. Franck RAYNAL à M. Michel LABARDIN à partir de 14h40 
Mme Nadia SAADI à Mme Delphine JAMET à partir de 16h20 
Mme Agnès VERSEPUY à M. Jacques MANGON à partir de 12h45 

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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Fixation des tarifs et redevances des services publics pour 2021 - Décision - Adoption 

Madame Véronique FERREIRA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans  un  contexte  économique  et  social  difficile,  et  financièrement  contraint,  Bordeaux  Métropole  entend
poursuivre en 2021, une politique tarifaire modérée pour tenir compte notamment de l’impact qu’elle peut avoir
sur les usagers des services publics concernés, mais qui intègre également le coût du service rendu.

Toutefois,  s’agissant  dans la  plupart  des cas,  de services  publics  à caractère industriel  et  commercial,  il
convient, en vertu des articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT (Code général des collectivités territoriales),
sauf dispositions particulières, de les rendre financièrement autonomes en assurant la couverture de leurs
charges  par  leurs  ressources  propres,  tout  en  veillant  à  ce  que  les  hausses  de  leurs  tarifs  demeurent
raisonnables.

Dans ce contexte, il vous est proposé d’examiner les évolutions pour 2021 des tarifs et redevances
pour les services publics et activités suivants :

1. Le Service public de l’assainissement
2. Le Service public assainissement non collectif (SPANC)
3. Le Service de l’eau industrielle
4. Le Service public de la Défense extérieure contre l’incendie (DECI)
5. La Redevance spéciale
6. Les Activités funéraires
7. Le Service des restaurants administratifs
8.   La résidence Vivaldi

 9.   Les aires de grands passages
       10.  Les aires d’accueil des gens du voyage
       11.  Le Service des parcs de stationnement concédés
       12.  Les équipements fluviaux métropolitains
       13.  La Maison des mobilités alternatives
       14.  La taxe de séjour Métropolitaine



Présentation des différentes évolutions de tarifs pour les services métropolitains :

Tarifs et Redevances
Evolution

proposée et/ou
estimée 2021

Redevance Assainissement Part Métropolitaine 0,00%

Régie du Service public assainissement non collectif (SPANC)

Vérification préalable du projet 0,00%
Vérification d’exécution des travaux 0,00%
Contrôle de fonctionnement et d’entretien (fractionné sur 10 ans) 0,00%
Contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier + 105,88%

Tarifs et redevances
Evolution

proposée et/ou
estimée 2021

Régie de l’eau industrielle

Régie de l’eau industrielle prix au m3 jusqu’à 90 000 m3 inclus + 0,95%
Régie de l’eau industrielle prix au m3 de 90 000 m3 jusqu’à 500 000 m3 
inclus + 0,93%
Régie de l’eau industrielle prix au m3 au-delà de 500 000 m3 inclus + 0,96%
Régie de l’eau industrielle abonnement pour un débit de 0 à 20 m3 /h + 0,81%
Régie de l’eau industrielle abonnement pour un débit de 21 à 40 m3 /h + 0,95%
Régie de l’eau industrielle abonnement pour un débit de 41 à 60 m3 /h + 0,95%
Régie de l’eau industrielle abonnement pour un débit de 61 à 80 m3 /h + 0,95%
Régie de l’eau industrielle abonnement pour un débit de 81 à 100 m3 /h + 0,95%
Régie de l’eau industrielle abonnement pour un débit de 101 à 120 m3 /h + 0,95%
Régie de l’eau industrielle abonnement pour un débit de 121 à 140 m3 /h + 0,95%
Régie de l’eau industrielle abonnement pour un débit de 141 à 160 m3 /h + 0,95%
Régie de l’eau industrielle abonnement pour un débit de 161 à 180 m3 /h + 0,95%
Régie de l’eau industrielle bornes monétiques – accès au service et 
fourniture de 5 cartes + 0,95%
Régie de l’eau industrielle bornes monétiques – achat de carte magnétique 
supplémentaire + 0,94%

Service de défense extérieure contre l’incendie + 28,66%

Redevance spéciale -4,84%

Activités funéraires

Activités funéraires – Budget Principal + 0,50%

Activités funéraires – Budget annexe service extérieur des pompes funèbres + 1,00%

Activités funéraires – Budget annexe caveaux + 1,00%

Activités funéraires – Budget annexe crématorium
+ 1,00%

Régie d’exploitation des restaurants Voir tableaux
annexés

Résidence Vivaldi 0,00%

Aire de Grand passages Voir argumentaire

Service des parcs de stationnement délégués
Voir tableaux

annexés

Equipements fluviaux
Voir tableaux

annexés



Tarifs et redevances
Evolution

proposée et/ou
estimée 2021

La Maison des mobilités alternatives
Voir tableaux

annexés

La Taxe de séjour métropolitaine

Hébergements classés 0,00%

Hébergements en attente de classement ou sans classement, sauf 
hébergements de plein air

Estimation base
2019 : + 50 %

Il est précisé :
- que les tarifs sont fixés en TTC, dès lors que le montant HT n’est pas précisé,
- que la date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2021, sauf disposition particulière stipulée dans

la rubrique concernée.

I – LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT – Assainissement collectif

 La redevance assainissement part métropolitaine

La redevance assainissement, définie par l’article L2224-12 et concernant les charges visées à l’article L2224-
12-3 du Code général des collectivités territoriales, est destinée à couvrir l’ensemble des charges du service
d’assainissement collectif des eaux usées qui est un Service public industriel et commercial (SPIC).

Le mode de gestion retenu pour ce service public est une délégation de service public dont le contrat de
délégation a été signé le 25 juillet 2018 et couvre la période 2019-2025.

La redevance d’assainissement collectif comprend deux parts :

- la  part  du  délégataire  qui  correspond à  sa  rémunération  au titre  de la  gestion  du Service  public
d’assainissement collectif des eaux usées, telle que définie à l’article 106.1 du contrat de concession
des Services publics de l’assainissement collectif  des eaux usées et de gestion des eaux pluviales
urbaines de Bordeaux Métropole,

- la part métropolitaine destinée à couvrir les dépenses demeurant à la charge de notre Etablissement,
et  en  particulier  les  investissements  neufs  (notamment  stations  d’épuration,  bassins,  postes  de
pompages, création et renouvellement de réseaux demeurant à sa charge dont le tarif est délibéré
annuellement.

Depuis la mise en œuvre du schéma directeur de l’assainissement en 1998, le Conseil de Communauté, lors
de sa séance du 23 octobre 1998, avait souhaité maîtriser l’augmentation de la part métropolitaine à hauteur
de l’inflation.

Néanmoins, depuis 9 ans, la redevance communautaire, puis métropolitaine, a été maintenue à son niveau de

2010, soit 0,6210 € HT/ m
3

 d’eau. Il a été proposé en 2018 de maintenir le tarif de la redevance métropolitaine

assainissement au niveau de 0,6210 €/ m
3

 pour les années 2019 et 2020.

Ce prix stabilisé permet de faire face à l’évolution nécessaire du programme de renouvellement des réseaux
d’assainissement et de financer en fin de contrat les renouvellements de canalisations confiés au délégataire.

Il est donc proposé de maintenir le prix de la redevance assainissement part métropolitaine à 0,6210 €

HT €/ m
 
pour

 
l’année 2021.

 Les tarifs du service public de l’eau potable et de l’assainissement part métropolitaine de la
commune de Martignas-sur-Jalle



Depuis  le  1
er

 janvier  2020,  par  arrêté  préfectoral  du  20  décembre  2019,  le  Syndicat  intercommunal
d’adduction d’eau et d’assainissement de Saint-Jean-d’Illac/Martignas-sur-Jalle (SIAEA) n’est plus compétent
sur son territoire.

Dès lors, Bordeaux Métropole, devenue compétente, s’est substituée au SIAEA dans le contrat de délégation
de type « affermage » attribué à la SAUR par le SIAEA en 2019 et est tenue de définir  les tarifs Eau et

Assainissement au 1
er

 janvier de chaque année pour la commune de Martignas-sur-Jalle.

Pour le calcul des tarifs de 2021, il est proposé de :

 Prendre comme niveau de facturation de référence, le montant du 1
er

 juillet 2020 de la facture type de

120 m
3

, hors redevances de l’Agence de l’eau et hors TVA, en vigueur sur les autres 23 communes
gérées en concession par Bordeaux Métropole, soit 327,87 € ;

 Pour l’assainissement, appliquer aux usagers de Martignas-sur-Jalle la tarification de l’assainissement
collectif  des communes gérées par  Bordeaux Métropole,  qui  ne comporte pas de part  fixe et  est

constituée d’une part variable de 0,6210 € HT / m
3

 ;

 Pour la part fixe Eau, conserver le tarif voté en 2020, soit 11,15 € / an, qui correspond au tarif pour un
compteur de diamètre 15 ;

 Déterminer les tarifs des parts fixes des compteurs de diamètre supérieur à 15 à partir de la part fixe
du diamètre 15 ci-dessus, selon la même progressivité que celle en vigueur dans la tarification des part
fixes en usage dans le contrat de concession de l’eau potable de Bordeaux Métropole ;

 Etablir le tarif de la part variable métropolitaine Eau de telle sorte que cette part variable appliquée au

volume de 120 m
3

, ajoutée aux autres éléments de la facture type (parts fixes eau fermier et délégant,

part  fixe assainissement  du fermier,  part  variable assainissement  du fermier  appliqué au 120 m
3

)
s’approche le plus possible du total HT et hors redevances ci-dessus de 327,87 € ; ce qui établit la part

variable eau métropolitaine à 0,3653 € HT / m
3

.

Le calcul est présenté ci-dessous :

Base : facture type de 120 m3
En € HT
Hors redevances Agence de l’eau

Unité Prix 
unitaire

Montant Montant BM 
au 
01/07/2020 
(**)

DISTRIBUTION DE L’EAU

ABONNEMENT

Part fixe eau délégant – Diamètre 15Part fixe eau délégant – Diamètre 15 € / an€ / an 11,1511,15 11,1511,15 0,00

Part fixe eau délégataire (SAUR)Part fixe eau délégataire (SAUR) € / an€ / an 15,1715,17 15,1715,17 58,05

CONSOMMATIONCONSOMMATION

Part variable eau délégantPart variable eau délégant € / € / m3 0,36530,3653 43,8443,84 0,00

Part  variable  eau  délégataire  (SAUR)Part  variable  eau  délégataire  (SAUR)
(*)(*)

€ / € / m3 0,29000,2900 34,8034,80 135,52

COLLECTE  ET  TRAITEMENT  DESCOLLECTE  ET  TRAITEMENT  DES
EAUX USEESEAUX USEES
ABONNEMENTABONNEMENT

Base : facture type de 120 m3 En € HT
Hors redevances Agence de l’eau

UnitéUnité Prix Prix 
unitaireunitaire

MontantMontant Montant BM 
au 



01/07/2020 
(**)

Part  fixe  assainissement  collectifPart  fixe  assainissement  collectif
délégantdélégant

€ / an€ / an 0,000,00 0,000,00 0,00

Part  fixe  assainissement  collectifPart  fixe  assainissement  collectif
délégataire (SAUR)délégataire (SAUR)

€ / an€ / an 44,0044,00 44,0044,00 0,00

CONSOMMATIONCONSOMMATION

Part  variable assainissement collectifPart  variable assainissement collectif
délégantdélégant

€ / € / m3 0,62100,6210 74,5274,52 74,52

Part  variable assainissement collectif
délégataire (SAUR) (*)

€ / m3 0,8700 104,40 59,78

327,88 327,88

(*) tarif au 01/01/2020, non connu au 01/01/2021
(**) Délégataires SUEZ et SABOM

Les  redevances métropolitaines pour la commune de Martignas-sur-Jalle applicables  au  1
er

 janvier 2021
pour l’année entière sont donc les suivantes :

- Une part fixe eau métropolitaine pour le diamètre 15 de 11,15 € HT / an ;
- Pour les compteurs de diamètre supérieur à 15, un tarif de part fixe calculé à partir du tarif  du

diamètre 15 selon la même progressivité que celle en vigueur dans le contrat de concession de

l’eau potable de Bordeaux Métropole ; Une part variable eau métropolitaine de 0,3653 € HT / m
3 

;
- Aucune part fixe métropolitaine assainissement ;

- Une part variable assainissement métropolitaine de 0,6210 € HT / m
3

.

 Les tarifs pour la redevance assainissement   

Dès lors que les usagers qui s’alimentent en tout ou partie à une autre source de distribution que le réseau
public  d’eau potable et  pour  les autres usages,  génèrent  des rejets  d’eaux usées dans le  réseau public
d’assainissement, ils doivent être assujettis à la redevance d’assainissement.

Les tarifs  appliqués dans ce contexte ont  fait  l’objet  d’une délibération spécifique  n°2017-469 présentée
devant le Conseil de Bordeaux Métropole le 7 juillet 2017. Cette délibération définit le forfait applicable
pour le calcul de la redevance en l’absence de données de consommations pour établir la facturation selon les
situations rencontrées (usagers domestiques prélevant de l’eau dans le milieu naturel, chantiers générant des
rabattements de nappe vers le réseau public de collecte, etc.).

 Les tarifs  pour la participation aux frais de branchement  assainissement  du service public
d’assainissement collectif

Qu’il s’agisse de branchements facturés au forfait ou au métré, les tarifs ont fait l’objet d’une  délibération
spécifique n° 2018-555 présentée en Conseil de Métropole le 29 septembre 2018.

Ces  tarifs  sont  déterminés  pour  la  période  2019-2025  en  valeur  au  1
er

 janvier  2019  et  sont  révisés
annuellement à l’aide de la formule de révision mentionnée dans la délibération précitée.

Le tarif au forfait en 2020 s’élevait à 3 319,47 € HT et après abattement de 40 % à 1 991,68 € HT. En 2021,
sur la base des derniers indices connus,  il  devrait  se situer autour de 3 338 € HT et à 2 003 € HT après
abattement de 40 %, montant qui sera recalculé en fonction des indices connus quinze jours avant le début de
l’année 2021.

Conformément à l’article L1331-2 du Code de la santé publique, Bordeaux Métropole est autorisée à se faire
rembourser  par  les  propriétaires  intéressés  tout  ou  partie  des  dépenses  entraînées  par  les  travaux
correspondant  aux  parties  des  branchements  situées  sous  la  voie  publique  et  jusqu’au  domaine  public,
majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil de Bordeaux
Métropole.



En application de l’article L1331-2 du Code de la santé publique, Bordeaux Métropole réalise les parties des
branchements situées sous la voie publique, y compris le regard le plus proche des limites du domaine public,
lors de la construction d’un nouveau réseau public, de la mise en séparatif de réseau unitaire, dans les cas de
modification et de renouvellement de réseau.

Bordeaux Métropole a décidé de facturer les frais de branchement en application de forfait ou de métré en
vertu de la délibération du Conseil de Métropole n°2018-555 en date du 28 septembre 2018.

Le tarif du branchement standard eaux usées ou unitaires à compter du 16 octobre 2018 inclus pour des

travaux exécutés à compter du 1
er

 janvier 2019 s’établit au forfait à 3 300 € HT (valeur 1
er

 janvier 2019), et

après abattement de 40% à 1 980 € HT (valeur 1
er

 janvier 2019). Ce tarif s’applique aux propriétaires de
certains immeubles dans les conditions déterminées dans la délibération précitée.

A défaut,  pour  les  propriétaires  des  immeubles  qui  ne  réunissent  pas  les  conditions  d’obtention  d’un
branchement  standard,  les  branchements  eaux  usées  ou  unitaires  sont  facturés  « au  métré  ».  Les
branchements eaux pluviales sont facturés « au métré ».

On entend par facturation « au métré » une facturation de quantités multipliées par des prix unitaires figurant

dans le bordereau de prix en valeur au 1
er

 janvier 2019, établi sur la base des tarifs du délégataire fixés en
annexe n°3 du contrat de délégation adopté en Conseil métropolitain par délibération n°2018-440 du 6 juillet
2018. Ce bordereau est révisable en application d’une formule de révision prédéterminée dans ledit contrat.

II – LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) est un Service public industriel et commercial
(SPIC) créé par délibération n°2005/0980 du Conseil de Communauté du 16 décembre 2005, dont la gestion
est assurée sous la forme d’une régie à simple autonomie financière, les charges devant être couvertes par
les recettes perçues auprès des usagers du service.

En 2021, une modification de la grille tarifaire et du coût des prestations est proposée afin de couvrir les
charges du service et d’assurer ainsi l’équilibre du budget.

L’évolution  proposée  est  le  résultat  d’une  analyse  des  moyens  mobilisés  pour  la  réalisation  de  chaque
prestation (durée, effectifs) ainsi que d’un parangonnage effectué auprès d’autres collectivités.

Elle vise également à facturer les propriétaires qui ne respectent pas leurs engagements, ce qui génère des
déplacements inutiles  (travaux non achevés à  la  date prévue de visite  du SPANC) ou des contre-visites
(décalage entre les travaux prévus et réalisés).

Elle  a  également  pour  ambition  un  renforcement  du  niveau  de  service  attendu  par  l’accroissement  des
contrôles de bon fonctionnement réalisés.

Cette évolution du tarif  s’inscrit  également dans un contexte de suppression des subventions versées par
l’Agence de l’eau au titre de l’aide aux contrôles et au suivi des installations d’assainissement non collectif.

Conformément aux dispositions des articles R2224-19-5 et  R2224-19-8 du Code général  des collectivités
territoriales, les recettes du service seront constituées par :

 une redevance ponctuelle portant sur le contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne
exécution  des  installations  neuves  ou  réhabilitées.  Cette  redevance  est  perçue  auprès  du
propriétaire de l’immeuble en deux temps : lors de l’instruction du projet, et après la réalisation des
travaux ;

 une redevance annualisée portant  sur  le  contrôle  du bon fonctionnement  et  de l’entretien des
installations existantes perçue auprès du propriétaire de l’immeuble ;

 une redevance spécifique portant sur le diagnostic d’installations d’assainissement non collectif
dans le cadre de transactions immobilières, créée par la délibération du 18 décembre 2009, et



perçue auprès du propriétaire vendeur.

Aux  redevances  existantes  mentionnées  ci-dessus  viennent  s’ajouter  deux  nouvelles  redevances  dont
l’objectif est de compenser de nouvelles charges identifiées, ayant un impact non négligeable sur l’équilibre
financier de la régie :

 une redevance spécifique pour la réalisation d’une contre-visite dans le cadre de la vérification  de
l’exécution des travaux prescrits par le SPANC à la suite d’un contrôle ;

 une redevance spécifique pour  les déplacements sans intervention lors d’un déplacement d’un
agent du SPANC sans possibilité de réaliser le contrôle ou l’intervention prévue.

Les nouveaux tarifs hors taxes proposés sont les suivants :

Redevances
Tarifs 2019

HT
Tarifs 2020

HT
Tarifs 2021

HT
Vérification préalable du projet 90,00 € 92,00 € 92,00 €
Vérification d’exécution des travaux 90,00 € 92,00 € 92,00 €
Contrôle de fonctionnement et d’entretien 
(fractionné sur 10 ans)

420,00 € 430,00 € 430,00 €

Contrôle en vue de la vente d’un bien 
immobilier

67,00 € 68,00 € 140,00 €

Contre-visite 75,00 €
Déplacement sans intervention 50,00 €

La présente proposition a reçu un avis favorable du Conseil d’Exploitation de la régie du SPANC réuni le 13
novembre 2020.

Ces modifications seront actées dans le règlement de service.

III – LE SERVICE DE L’EAU INDUSTRIELLE

Les tarifs ont été déterminés par délibération spécifique n°2015-798 présentée en Conseil de Métropole le 18
décembre 2015. Ces tarifs sont révisés annuellement à l’aide de la formule de révision mentionnée dans la
délibération précitée.

Les tarifs 2020 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous ainsi que leur valeur estimative en 2021 établie sur

la base des derniers indices connus. Le tarif 2021 sera recalculé en fonction des indices réels connus au 1
er

janvier 2021.

Le service de l’eau industrielle, géré en régie à simple autonomie financière depuis le 1
er

 décembre 2006, est
un SPIC dont les charges doivent être couvertes par les recettes perçues auprès des abonnés.

Les montants dus sont calculés sur la base :

 Des volumes consommés (constatés à partir des relevés des compteurs) ;

 Du prix du service au m
3 

;
 Du prix de l’abonnement (A).

Le nouveau règlement de service a été adopté par délibération n°2015-841
du Conseil de Métropole le 18 décembre 2015.

 Le prix au m  
3 
  (P)

 
Pour inciter les usagers à recourir à l’eau industrielle, il a été proposé à compter de 2016 d’introduire trois



tranches tarifaires, avec un prix de l’eau dégressif en fonction du volume consommé.

 L’abonnement

Jusqu’en 2015, la grille de tarifs pour les abonnements pénalisait certains usagers ayant une consommation
d’eau faible.

Pour répondre à l’objectif de baisse du prix de l’abonnement pour ces industriels, une nouvelle grille a été
élaborée pour 2016 et adoptée par délibération n°2015-798.

Le prix de l’abonnement est fixé en fonction du débit souscrit.

Débit souscrit (Qph)           

en m3/h
Prix 2016 HT
Délib. 2015 -798

Prix 2020 HT
Prix 2021 HT 

estimé

0 à 20 350 370 373
21 à 40 1 500 1 583 1 598
41 à 60 4 000 4 220 4 260
61 à 80 6 500 6 858 6 923
81 à 100 9 000 9 495 9 585
101 à 120 12 000 12 660 12 780
121 à 140 17 000 17 935 18 105
141 à 160 22 000 23 210 23 430
161 à 180 27 000 28 485 28 755
Prix arrondi à l'euro supérieur (Cf. règlement de service)

 Les bornes monétiques

Une borne monétique a été installée à partir de 2015 sur le territoire métropolitain.

L’eau consommée est  facturée au même prix au  m
3

 que l’eau industrielle,  et  selon les mêmes tranches
tarifaires.

Le présent rapport a fait l’objet d’une présentation pour avis en Conseil d’exploitation de la régie de l’eau
industrielle. Ce dernier réuni le 13 novembre 2020, a donné un avis favorable.

IV – LE SERVICE PUBLIC DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE (DECI)

- Les tarifs du service public de la Défense extérieure contre l’incendie (DECI) pour les essais de débit
pression     ou d’aspiration

Les essais d’hydrants sont de la responsabilité du service DECI. Ils sont réalisés dans le cadre de contrôles
périodiques réglementaires.

Les essais sollicités par des tiers demandeurs qui souhaitent disposer de résultats d’essais de conformité
d’hydrant, complémentaires aux données à disposition du service DECI, leur sont facturés.

Bordeaux Métropole réalise la prestation d’essais de débit pression ou d’essais d’aspiration, et facture cette
prestation au coût supporté par Bordeaux Métropole.

Le tarif 2021 pour les essais de débit pression ou d’aspiration s’élève à 90 € HT.



En cas d’essais simultanés sur plusieurs hydrants, il sera facturé autant d’essais que d’hydrants à tester en
simultané.

V  –  LA COLLECTE  DES  DECHETS  ASSIMILES  AUX  ORDURES  MENAGERES     :   LA REDEVANCE
SPECIALE

Bordeaux Métropole finance le service public d’élimination des ordures ménagères par la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) qui est un impôt local assis sur le Foncier Bâti perçu avec la Taxe Foncière.
Elle représente en 2019, 87 % des recettes de fonctionnement, et constitue de ce fait la principale source de
financement du budget annexe Déchets ménagers (DM).

La Redevance spéciale (RS) a été instaurée sur le territoire de la Métropole par délibération n°2001/334 du
Conseil  de  Communauté  du  23  février  2001.  Complémentaire  de  la  TEOM,  elle  est  destinée  à  financer
l’élimination  des  déchets  professionnels  assimilés  aux  ordures  ménagères  produits  par  les  entreprises
privées, les collectivités locales, les administrations, les autres établissements publics et les associations. Elle
représente en 2019, 3,6 % des recettes de fonctionnement du Budget annexe Déchets ménagers (DM).

Conformément à l’article L2224-14 du Code général des collectivités territoriales, cette redevance concerne
les déchets non ménagers qui eu égard à leurs caractéristiques et  aux quantités produites,  peuvent être
collectés et traités sans sujétions techniques particulières, c’est-à-dire dans les mêmes conditions techniques
que les déchets produits par les ménages.

Le plafond du volume accepté a été fixé par Bordeaux Métropole à 10 000 litres hebdomadaires. Passé ce
seuil, l’usager est tenu de recourir à un service d’enlèvement spécifique.

La participation de l’usager professionnel à la rémunération de ce service est la contrepartie directe de la
prestation qui lui est offerte, et dépend de ce fait de la quantité et du coût d’élimination des déchets pris en
charge.

Par délibération du 19 décembre 2014, fixant les tarifs et redevances des Services publics pour 2015, il a été
décidé de mettre en œuvre une révision annuelle des tarifs indexée sur la base de l’indice des prix INSEE –
Indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français – Prix de marché – CPF 38 –
Collecte, traitement et élimination des déchets (FMOA380000).

L’évolution de cet indice, sur la base des données 2019, présente une diminution de 4,84 % qu’il convient
de répercuter sur les coûts au litre des prestations qui seront réalisées en 2021 soit :

- Pour les ordures ménagères : 0,360 € par tranche de 10 litres (0,378 € en 2020) ;
- Pour les déchets recyclables : 0,301 € par tranche de 10 litres (0,316 € en 2020).

A  titre  indicatif,  le  montant  de  la  Redevance  spéciale  (RS)  perçu  en  2019  s’est  élevé  à
4 141 692,74 €.

Si on répercute sur ce montant la baisse constatée au titre de cet indice, cela représenterait une diminution
annuelle de 4,84 % soit 200 458 €.

Pour  exemple,  pour  un  bac  d’ordures  ménagères  de  750  L,  collecté  deux  fois  par  semaine,  facturé
actuellement au trimestre 412,78 €, le montant serait porté à 393,12 € soit une baisse de 19,66 €.

Il est donc demandé d’approuver cette révision annuelle des tarifs de la Redevance Spéciale, pour une

prise d’effet au 1
er

 Janvier 2021.

Il convient de rappeler que les tarifs pour la collecte des déchets concernant les collectes complémentaires
des dépôts hors bacs, et des bacs non rentrés, ont fait l’objet d’une délibération spécifique n°2017-346 du
Conseil métropolitain en date du 19 mai 2017 dont les tarifs sont les suivants :

- pour les déchets présentés non règlementairement sur la voie publique :

- de 0 à 100 litres : 102€,
- de 100 à 200 litres : 116€,
- de 2000 litres à 3000 litres : 171€.

-  pour  les  déchets  présentés  en  dehors  des  horaires  autorisés  qui  nécessitent  une  collecte
complémentaire : une facture de 102 € sera présentée au détenteur du bac, au titre de redevance pour



service fait. 

VI – LES ACTIVITÉS FUNÉRAIRES

Il convient, comme chaque année, de fixer les tarifs des différentes taxes et redevances perçues en contrepartie
de services fournis par Bordeaux Métropole dans les deux parcs cimetières qu’elle gère.

Du fait de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 qui a mis fin au monopole communal du service extérieur des pompes
funèbres, notre établissement public a, dès le 1er janvier 1998, adapté ses tarifs à la réalité économique pour
toutes les activités constitutives de ce service.

Bordeaux Métropole a donc distingué, les dépenses et les recettes relevant de budgets annexes, des prestations
relevant du service public administratif.

Une étude sur les modalités de calcul des tarifs des parcs cimetières crématorium métropolitains menée par la
Direction du Contrôle de gestion a permis d’actualiser certains tarifs.

Parallèlement, la politique funéraire de Bordeaux Métropole a été affinée afin d’optimiser l’utilisation des surfaces
disponibles dans les parcs cimetières métropolitains.

Il  vous  est  proposé  d’examiner  les  évolutions  pour  2021  des  tarifs  applicables  dans  les  parcs  cimetières
crématorium des activités suivantes et selon le détail joint en annexe.

Afin de tenir compte de l’augmentation des charges générales, il est proposé :

- D’augmenter de 0,5% pour la majorité des prestations relevant du service public administratif,

- D’augmenter  de  1% le montant HT de  certaines prestations prévues au  budget  annexe  du  service
extérieur des pompes funèbres,

- D’augmenter de 1% le montant HT des prestations prévues au   budget annexe   crématorium,
 

- D’augmenter de 1% le montant HT des prestations prévues au   budget annexe   caveaux.

Les éléments significatifs d’évolution des tarifs 2021 sont :

Budget principal  .     Concessions   :

AA Devant la raréfaction du foncier sur l’agglomération pouvant être utilisé pour aménager un cimetière, compte
tenu par ailleurs de la saturation de beaucoup de cimetières communaux et en prévision à moyen terme de la
saturation des parcs cimetières métropolitains si aucune inflexion des conditions d’attribution de concessions
cinéraires n’est réalisée, il est proposé de relever de façon significative le tarif des concessions de caveaux
cinéraires  (très  nombreuses et  très  consommatrices  d’espace).  Cette  politique  tarifaire  s’accompagne du
développement d’un programme de colombariums paysagers.

AA Par  ailleurs,  une  nouvelle  durée  (10  ans)  a  été  créée  pour  les  nouvelles  concessions  de  cases  de
columbarium,  afin  de  privilégier  une  occupation  moins  longue  permettant  une  rotation  plus  rapide  des
concessionnaires en cas de non-renouvellement.

AA Il est précisé que les durées (15 et 30 ans) des cases de columbarium concédées à ce jour, sont conservées
uniquement dans le cadre d’un renouvellement.

AD Enfin,  dans un souci  de cohérence,  est  proposé la  création d’un tarif  unique pour  les  deux modèles de
columbariums de module.

Budget principal

Les « frais de surveillance lors de l’intervention d’un opérateur privé » apparaissent à partir de 2021 dans la
rubrique « produits divers de gestion courante ».

Budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres.



Compte  tenu  de  l’absence  totale  depuis  plusieurs  années  de  vente  de  housse  utilisées  lors  des
exhumations de restes mortels, le tarif correspondant a été supprimé.

Les « frais de dépassement / opération d’inhumation (retard supérieur ou égal à 30 minutes » apparaissent
à partir de 2021 dans la rubrique « produits divers de gestion courante ».

Budget annexe crématorium     :

Une dissociation du tarif « restes exhumés commune » et « restes exhumés familles » a été opérée afin
d’accompagner les communes à procéder aux reprises de concessions suivies de la crémation des restes
exhumés. Un effort tout particulier a été fait par Bordeaux Métropole au regard du coût de revient d’une
crémation qui s’élève en moyenne entre 2014 et 2019 à 586,00 €.

Les « frais de dépassement / process de crémation – mise à la flamme (retard supérieur ou égal à 15
minutes » et les « frais d’annulation de crémation (dans un délai inférieur à 48 heures » apparaissent à
partir de 2021 dans la rubrique « produits divers de gestion courante ».

Tarifs 2021 - Parcs Cimetières Crématorium - Bordeaux Métropole



Commentaires : Comme en 2020, les montants TTC des budgets annexes sont arrondis à l'entier supérieur ou
inférieur en fonction de la première décimale et, à l'entier supérieur si cette règle aboutit au même résultat
qu'en 2020 malgré une augmentation décidée. Les tarifs du budget principal ont été arrondis selon la même
règle.

VII – LE SERVICE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS

La direction des restaurants gère les différents restaurants administratifs de Bordeaux Métropole sous la forme
d’une régie à simple autonomie financière.

Le conseil d’exploitation de cette régie des restaurants s’est réuni le jeudi 1
er

 octobre 2020 et a, à cette
occasion, approuvé les modifications proposées.

Certains tarifs ont ainsi légèrement augmenté pour prendre en compte :

- l’évolution du prix des denrées alimentaires en France,
- les dépenses induites par le Covid : filmage, produits d’entretien, protection des clients,
- la modernisation du système d’encaissement,
- le développement des produits bio et de qualité en cohérence avec la loi Egalim,
- l’adaptation aux nouveaux besoins de consommation de notre clientèle (végétarien par exemple).

A l’inverse, certains plats d’entrée de gamme voient leurs tarifs maintenus afin de garantir un repas journalier
équilibré à tous nos agents à un prix tout à fait accessible.



Une nouvelle gamme de tarifs a également été créée en lien avec le déploiement d’une nouvelle offre de
restauration :  la  vente  à  emporter.  Elle  inclut  le  coût  non  négligeable  des  contenants  alimentaires  pour
lesquels une attention particulière aura été portée en terme de qualité et de matériaux recyclables.

Ces  évolutions  de  tarifs,  modérées  et  ciblées,  devraient  permettre  de  maintenir  la  participation  de  la
Métropole en dessous du seuil maximum de 60% sans pénaliser les agents et en restant cohérent avec
les tarifs pratiqués par le restaurant de la cité municipale.

Tarifs HT Tarifs TTC
2021 2021
2,73 € 3,00 €

3,18 € 3,50 €

3,64 € 4,00 €

3,18 € 3,50 €

3,64 € 4,00 €

4,09 € 4,50 €

3,18 € 3,50 €

3,64 € 4,00 €

4,09 € 4,50 €

0,91 € 1,00 €

1,18 € 1,30 €

dessert 3 1,73 € 1,90 €

2,09 € 2,30 €

0,45 € 0,50 €

Boisson 2 0,73 € 0,80 €

0,91 € 1,00 €

1,36 € 1,50 €

5,00 € 5,50 €

5,91 € 6,50 €

8,64 € 9,50 €

4,27 € 4,70 €

Formule 2 :  salade ou plat 
chaud + dessert + boisson 

Formule 3 extérieur : sandwich 
ou salade ou plat chaud + 
dessert + boisson 

Les prix affichés incluent les coûts l iés aux contenants, couverts, serviettes et sauce salade.

Participation

Boisson 3

Boisson 4

Formule 1 : Sandwich + dessert 
+ boisson

dessert 4

Boisson 1

chaud à emporter 3 

dessert 1 / fruit 1

dessert 2 / fruit 2

salade 3

chaud à emporter 1

chaud à emporter 2

sandwich 3

salade 1

salade 2

TARIFS DES RESTAURANTS DU PERSONNEL -  service à emporter

prestations commentaires

sandwich 1

sandwich 2



2020 2021 2020 2021

0,68 € 0,73 € 0,75 € 0,80 €

0,86 € 0,91 € 0,95 € 1,00 €

0,95 € 1,00 € 1,05 € 1,10 €

1,18 € 1,18 € 1,30 € 1,30 €

0,09 € 0,09 € 0,10 € 0,15 €

1,32 € 1,36 € 1,45 € 1,50 €

2,09 € 2,09 € 2,30 € 2,30 €

2,41 € 2,45 € 2,65 € 2,70 €

2,68 € 2,68 € 2,95 € 2,95 €

plat garni 4 3,09 € 3,09 € 3,40 € 3,40 €

plat garni 5 3,27 € 3,27 € 3,60 € 3,60 €

2,41 € 2,45 € 2,65 € 2,70 €

demi-pizza maison + salade verte 1,27 € 1,40 €

1,77 € 1,77 € 1,95 € 1,95 €

2,27 € 2,27 € 2,50 € 2,50 €

2,68 € 2,82 € 2,95 € 3,10 €

0,73 € 0,73 € 0,80 € 0,80 €

1,23 € 1,36 € 1,35 € 1,50 €

0,14 € 0,14 € 0,15 € 0,15 €

0,18 € 0,18 € 0,20 € 0,20 €

0,27 € 0,27 € 0,30 € 0,30 €

0,32 € 0,32 € 0,35 € 0,35 €

0,68 € 0,68 € 0,75 € 0,75 €

dessert 3 0,82 € 0,86 € 0,90 € 0,95 €

0,95 € 1,00 € 1,05 € 1,10 €

1,18 € 1,18 € 1,30 € 1,30 €

0,45 € 0,45 € 0,50 € 0,50 €

0,68 € 0,68 € 0,75 € 0,75 €

0,91 € 0,91 € 1,00 € 1,00 €

1,18 € 1,18 € 1,30 € 1,30 €

0,59 € 0,73 € 0,65 € 0,80 €

0,41 € 0,45 € 0,45 € 0,50 €

Boisson 2 0,73 € 0,73 € 0,80 € 0,80 €

0,73 € 0,91 € 0,80 € 1,00 €

1,36 € 1,50 €

5,00 € 5,45 € 5,50 € 6,00 €

repas extérieur conventionné (dont repas de fin d'année) 8,45 € 8,64 € 9,30 € 9,50 €

6,18 € 6,36 € 6,80 € 7,00 €

8,45 € 8,64 € 9,30 € 9,50 €

3,50 € 4,17 € 4,20 € 5,00 €

1,00 € 1,00 € 1,20 € 1,20 €

4,23 € 4,27 € 4,65 € 4,70 €

renouvellement badge (sauf en cas de vol déclaré)        

pénali té de passage en dehors des horaires autorisés 
pour les extérieurs (activation si nécessaire)  

Participation

repas de fin d'année – agent

repas élus (dont repas de fin d'année)

retraité Métropoli tain

Boisson 1

Boisson 3

Boisson 4

fruit 3

fruit 4

café

dessert 5

fruit 1

fruit 2

dessert 1

dessert 2

dessert 4

petit pain

grand pain

pain spécial

gril lade garnie + légumes ou salade verte

légumes ou salade (assiette moyenne)

légumes ou salade (grande assiette)

pizza maison + salade verte

jambon blanc + légumes ou salade verte

jambon de Bayonne + légumes ou salade verte

plat garni 2

plat garni 3

beurre portion

assiette du jardinier

plat garni 1

entrée 2

entrée 3

entrée 4

TARIFS DES RESTAURANTS DU PERSONNEL -  Hôtel Mériadeck, Alfred Daney et Latule

prestations
tarifs HT tarifs TTC

commentaires

entrée 1



2020 2021 2020 2021

3,00 € 3,00 €

3,00 € 3,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 € 4,00 €

6,00 €

7,00 €

0,80 € 0,80 €

1,00 €

16,00 € 18,00 €

20,00 € 16,00 €

27,00 € 27,00 €

30,00 € 30,00 €

2,00 € 3,00 €

17,90 € 18,00 €

0,16 € 0,16 €

 * sortie stock et frais de gestion compris.

Location de verres (coût par verre)

buffet servi au salon des élus *
le prix sera déterminé en 
fonction du type de buffet 

demandé par le client et des 
produits servis 

buffet servi sur l 'hôtel (hors salon des 
élus) *

le prix sera déterminé en 
fonction du type de buffet 

demandé par le client et des 
produits servis 

approvisionnement : fourniture de 
boissons et denrées alimentaires sur 

Mériadeck ou à emporter *
prix déterminés au moment 
de la commande

 formule "salon" : menu complet gastro 
avec fromage servi au salon sans apéritif/café inclus

boissons apéri tives servies au salon

plateaux repas froids (l ivrés hôtel  
Mériadeck) eau et café inclus

formule "menu du jour"  : menu complet du 
jour avec fromage servi  au salon

sans apéritif/café inclus

formule "brasserie" : Plat + Dessert servis 
au salon

sans apéritif/café inclus

formule "gastro" : menu complet gastro 
servi au salon

sans apéritif/café inclus

petit déjeuner "healthy" (l ivré hors 
périmètre Mériadeck )

fruits frais, compotes, jus de 
fruits, graines et fruits à 

coques, boissons chaudes, 
eau

café simple ( hors repas)(l ivré périmètre 
Mériadeck ou à emporter)

café simple ( hors repas)(l ivré hors 
périmètre Mériadeck )

café gourmand (l ivré hors périmètre 
Mériadeck )

canelés/muffins, jus de fruits, 
eau, boissons chaudes

peti t déjeuner servi au salon

petit déjeuner "healthy" (livré périmètre 
Mériadeck ou à emporter)

fruits frais, compotes, jus de 
fruits, graines et fruits à 

coques, boissons chaudes, 
eau

peti t déjeuner (l ivré périmètre Mériadeck 
ou à emporter)

boissons chaudes, eau, jus 
de fruits, viennoiserie

café gourmand (l ivré périmètre Mériadeck 
ou à emporter)

macarons/canelés/muffins, 
jus de fruits, eau, boissons 

chaudes

petit déjeuner (l ivré hors périmètre 
Mériadeck )

boissons chaudes, eau, jus 
de fruits, viennoiserie

TARIFS DES PRESTATIONS "SALON DES ELUS "

prestations
Tarifs HT Tarifs TTC

commentaires

Les  tarifs  des  repas  livrés  par  le  SIVU  de  Bordeaux  Mérignac  (Syndicat  intercommunal  à
vocation unique).

Les  agents  de Bordeaux  Métropole  qui  ne  bénéficient  pas  de  la  possibilité  de  se  restaurer  auprès  des
restaurants de Bordeaux Métropole ou de la Cité municipale, et dont le cycle de travail se termine au plus tôt à



14 heures reçoivent une indemnité compensatrice de repas d’un montant de 3,30€ par repas.

D’autres agents bénéficient de la livraison de repas par le SIVU de Bordeaux Mérignac dans le cadre d’une
convention de restauration sur certains sites extérieurs : services de la propreté et des espaces verts.
 
Par délibération n°2018-814 du 21/12/2018, les tarifs de ces repas ont été adoptés, dans le cadre d’une
tarification harmonisée avec celle appliquée par la ville de Bordeaux pour des prestations identiques livrées
par le même prestataire.

Ainsi, la part à la charge de l’agent, qui est fonction de l’indice de rémunération en vigueur au 1
er

 janvier de
l’année considérée, s’établit selon le barème suivant :

T1 : indice majoré jusqu’à 350 :        2,45 €,
T2 : indice majoré de 351 à 428 :     2,59 €,
T3 : indice majoré au-delà de 428 :  3,66 €.

VIII- LA RÉSIDENCE VIVALDI

Bordeaux  Métropole  est  propriétaire  au  sein  de  la  résidence  Vivaldi  située  sur  la  commune  de  Laruns
(Pyrénées atlantiques) de 27 appartements à vocation sociale et d’une cuisine à usage privatif.

L’accès à la résidence est accordé aux agents, retraités et élus métropolitains ainsi qu’à leurs ascendants et
descendants.

Les tarifs des appartements varient en fonction des critères suivants :
 La capacité d'accueil 
- catégorie 0 : 1 appartement spacieux issu de la réunion de deux appartements d’une capacité maximale 
de 8 personnes,
- catégorie 1 : 2 appartements en duplex d'une capacité maximale de 6 personnes,
- catégorie 2 : 5 appartements d'une capacité maximale de 5-6 personnes,
- catégorie 3 : 4 appartements d'une capacité maximale de 4 personnes (chambre séparée),
- catégorie 4 : 15 appartements (studios) d'une capacité maximale de 4 personnes.

 La saison : haute / moyenne / basse.
 La durée du séjour : semaine (6 nuitées), 2 nuitées et 1 nuitée pour rallonger un séjour.

Avec  une  augmentation  relative  des  recettes  de  9,28  %  sur  l’année  2019  et  un  taux  d’occupation  en
progression  (18,03  % contre  15,41  %  en  2018),  la  grille  tarifaire  des  locations  adoptée  en  2019  sera
maintenue en 2021 afin, d’une part, de renforcer l’attractivité de la résidence en toute saison et, d’autre part,
de tenir compte de la situation sanitaire exceptionnelle de 2020.

Il est donc proposé pour 2021 de maintenir la tarification de 2020 fixée par la délibération n° 2019-761 du
20 décembre 2019.  

Pour la cuisine collective (capacité de 12 personnes) qui affiche un taux d’occupation de 22,19 % sur 2019,
quasiment égal à celui de 2018 (21,65 %), il est proposé également de maintenir la tarification de 2020,
quelle que soit la saison :



10 € la journée / 15 € pour 2 jours / 40 € pour 6 jours.

IX- LES AIRES DE GRANDS PASSAGES

Les  aires  de  grand  passage  proposent  deux  périodes  d’accueil,  le  grand  passage  estival  et  l’accueil
exceptionnel de groupes hors période du grand passage estival :

- Le grand passage estival du   1  
er
     mai au 30 septembre :  est exigible un dépôt de garantie de 200 € par

groupe (contre 400 € en 2020) avec un paiement supplémentaire de 20 € par caravane et par semaine
(contre 30 € par caravane et par semaine en 2020). Cette baisse tarifaire s’explique par un double
impératif :

o Réduire l’écart avec l’accueil exceptionnel de groupe,
o Rendre  l’aire  de  grand  passage  plus  attractive  qu’elle  ne  l’est  actuellement  permettant,

notamment,  de lutter  contre le  stationnement  illicite,  chronique et  important  constaté sur  le
territoire girondin.

- L’accueil hors grand passage estival du    1  
er
     octobre au 30 avril de l’année N+1     : par délibération  n°

2020-287 du 25 septembre 2020 le conseil  de métropole a fixé pour cette période exceptionnelle
d’accueil de groupes, un nouveau tarif de 40 € par caravane et par semaine, avec un dépôt de garantie
fixé à 400 €. Cette tarification se substitue à celle d’une tarification au mètre linéaire inadaptée et peu
performante.

Le barème des dégradations – Ces tarifs sont inchangés pour 2021 et sont valables pour toutes les périodes
d’occupation des aires.

Equipements endommagés Tarifs TTC Commentaire

Bornes électriques 5 934, 67€ l’unité

Câbles électriques
câbles 5 x 10 mm2
câbles 5 x 25 mm2
câbles 5 x 35 mm2
câbles 5 x 50 mm2
câblettes cuivre nu 29 x 10 mm2

10, 60 €/ml
22,13 €/ml

29, 36 €/ml
40,49 €/ml
3, 73 €/ml

Délibération
n°2015-0317du

29 Mai 2015

Compteurs
Eau
Electricité

38,00 € l’unité
205,00 € l’unité

Robinets d’alimentation en eau 27,90 € l’unité
Clôtures grillagées 33,48 €/ml
Portail 6 219, 20 € l’unité
Bacs 770 l 122, 22 € l’unité
Fosse 179, 40 € l’unité
Terrain (planéité, gazon) 13,15 €/m2

La résorption des dépôts sauvages de déchets constatés : Ces tarifs sont inchangés pour 2021 et sont
valables pour toutes les périodes d’occupation des aires.

Des bacs pour les ordures ménagères sont mis à disposition des groupes et collectés régulièrement.

Tout dépôt sauvage constaté sera résorbé à la charge du groupe, au tarif de 90 €/tonne (en application de la
délibération n° 2002/782 du Conseil de Communauté du 18 octobre 2002).

X - LES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Pour les 8 aires d’accueil     :



Un marché de gestion des aires en cours d’exécution avec un prix de place stabilisé à 2,30 € depuis 2016 et
en  lien  avec  un  programme  de  réhabilitation  des  aires nécessaire,  car  depuis  le  transfert  accepté  par
Bordeaux  Métropole  il  s’est  avéré  nécessaire  d’harmoniser  les  conditions  d’accueil  (les  8  aires  sont  de
conception différente), en lien avec une tarification identique sur les 8 aires d’accueil.

L’aire de Mérignac est  achevée et  une nouvelle  réhabilitation est  engagée sur  la  commune de Villenave
d’Ornon.  De  lourds  investissements  sont  lissés  au  titre  du  plan  pluriannuel  d’investissement  et  il  serait
prématuré d’augmenter les tarifs.

Après comparaison avec d’autres collectivités, la tarification adoptée par Bordeaux Métropole se situe dans la
tranche de prix pratiquée sur d’autres aires limitrophes au territoire métropolitain.

La tarification exceptionnelle     dite «     tarification sociale     » est adoptée en période hivernale pour 3 mois entre le
1er décembre à la fin février par une délibération spécifique du conseil de Métropole. Elle est attribuée sous
réserve que les familles s’acquittent du droit de place baissé. Les familles poursuivent l’acquittement de leurs
frais liés à la consommation des fluides (eau, électricité).

Ce dispositif permet de soutenir des familles en période hivernale et a pour effet de rendre les aires d’accueil
plus attractives et de participer à la lutte contre le stationnement illicite.

Création par délibération n° 2020-284 du 25 septembre 2020 d’une     tarification exceptionnelle de 1,30 €  des
frais de séjour par jour et par famille lors d’une crise sanitaire. Cette décision est motivée par la situation de
grande  précarité  que  subit  la  plupart  des  familles  dans  ces  circonstances.  Les  consommations  d’eau  et
d’électricité continuent, quant-à-elles, à être facturées au réel.

Enfin, les tarifs pour les dégradations seront appliqués au responsable sur la base suivante :



XI– LE SERVICE DES PARCS DE STATIONNEMENT CONCEDES

Le service de parcs de stationnement est géré selon deux modes de gestion distincts :

- Une régie à autonomie financière et personnalité morale (Régie Metpark) ;
- Des délégations de service public (société Central Parcs, Société BP3000, société du Parc des Grands

Hommes).

Hors  les  parcs  gérés  par  la  Régie  Metpark,  cette  dernière  étant  compétente  en  matière  de fixation  des
redevances, il revient au Conseil de la Métropole de fixer les tarifs 2021 applicables à ses parcs publics.

Les tarifs des parc concédés (Bourse-Jaurès, Tourny, Salinières, Meunier, Camille Jullian et Grands Hommes)
sont reconduits sans évolution au 1er janvier 2021, dans l’attente d’une délibération spécifique.

Les tarifs 2020 reconduits en 2021 figurent en annexe de la présente délibération.



 Les tarifs concernant les parcs-relais.

Il  convient  de  rappeler  que  conformément  à  la  délibération  n°2018-779  du  21  décembre  2018,  une

tarification différenciée est en place depuis le 1
er

 janvier 2019 pour inciter une plus grande utilisation des
parcs faiblement fréquentés et éloignés de l’hyper centre.

Il est à noter que les tarifs concernant le réseau des transports TBM (Tram et Bus de la Métropole) font l’objet
d’une délibération spécifique. Ils n’apparaissent donc pas dans le présent rapport.

XII - LES EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLITAINS

Dans le cadre de la loi Modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles (MAPTAM),
et notamment du transfert du tourisme à Bordeaux Métropole, il été convenu le transfert des équipements

fluviaux des communes à Bordeaux Métropole, au 1
er

 janvier 2017, ces derniers étant des pièces essentielles
au développement du tourisme fluvial et des croisières maritimes et fluviales.
Il convient de rappeler que la délibération n°2017/10 du 27/01/2017 a prévu :

 la création d’un budget annexe assujetti à la TVA, sous instruction budgétaire  comptable M4, pour la
gestion des dépenses et des recettes du service de gestion des équipements fluviaux de Bordeaux
Métropole,

 la  création  d’une  régie  de recettes  pour  la  perception  des produits  générés  par  l’exploitation  des
équipements fluviaux transférés.

Après accord favorable du conseil  d’exploitation en date du 30/09/2020,  les principaux éléments à
retenir pour 2021 sont les suivants :
Ligne 4     : Logistique des escales des paquebots maritimes.

Bordeaux Métropole rémunère une entreprise privée pour la pose de périmètres de sécurité lors des escales
maritimes. Le retour d’expérience de 2019 et de 2020 démontre que les tarifs actuels                     (1400 €
pour le premier jour, 500 € pour les suivants), sont insuffisants pour équilibrer les dépenses de Bordeaux
Métropole sur ce poste.

Sur  la  base  des  estimations  des  escales  2021  (117 278  €  à  refacturer  au  minimum),  il  est  proposé
d’augmenter le tarif journalier : le tarif passe à 1400 € par jour.

Ligne 16     : Refacturation eau potable bornes de puisage.

Bordeaux Métropole achète des cartes prépayées permettant l’utilisation d’une borne de puisage sur le ponton

Ariane. Le m
3 

d’eau est acheté 1,77 €/TTC ; il est proposé de fixer le tarif de revente à 2 €/TTC le m
3

, soit
une marge de 12 %.

Ce nouveau tarif ne concerne que certaines escales isolées sur le ponton Ariane ; les paquebots fluviaux et
maritimes ne sont pas concernés, ils disposent déjà de leur propre circuit d’approvisionnement en eau.

Ligne  18     :  Tarification  de  100  €  par  jour  pour  les  bateaux  présents  sur  les  équipements  fluviaux  sans
autorisation, sans contrat, ou non à jour de leurs règlements.

Cette ligne vise à contraindre les usagers indélicats à évacuer leurs bateaux présents sur les équipements de
Bordeaux Métropole, et qui ne respectent pas le règlement d’utilisation des équipements fluviaux.

Le tarif est inchangé, il est simplement proposé de reformuler le texte afin d’en étendre le champ d’application.

Le nouveau texte est : « stationnements et accostages interdits sur les pontons et sur les terre-pleins, en cas
de non-respect des zones et des horaires d’accostage, de non-signature des contrats de réservation, en cas
de non-paiement des redevances ou en cas de sous location à vocation touristique non autorisée »



Lignes 27-28 et 29     : Création d’un tarif «     Corps mort     »

Bordeaux Métropole possède un corps mort en aval du pont d’Aquitaine. Pour permettre la location de ce
service, il convient de créer les tarifs correspondants.

Les tarifs proposés correspondent à 50 % des tarifs pratiqués en accostage sur ponton.

Ligne 77     : Majoration du tarif des bateaux logement pratiquant la sous location.

Le port de Bègles accueille une dizaine de bateaux logements qui ont leur propre tarification. Certains d’entre
eux pratiquent la sous location à vocation touristique depuis plusieurs années.

Aux fins de régularisation de la situation de ces bateaux logements, et pour ceux à venir, il convient d’édicter
certaines règles, et que Bordeaux Métropole applique une surcote aux tarifs de ces bateaux.
Il est proposé de préciser que seul le port de Bègles accueille des bateaux logement, à l’exclusion de tous les
autres pontons, dont ce n’est pas la vocation, surtout à Bordeaux avec la problématique des plates formes
collaboratives d’hébergement touristique.

Les bateaux logement qui pratiquent la sous location à vocation touristique, et ceux qui le feraient à l’avenir,
doivent déposer à la mission tourisme un dossier de présentation de leur produit locatif, afin d’apprécier la
qualité des prestations proposées. Si le dossier est recevable, Bordeaux Métropole délivre l’autorisation de
pratiquer la sous location à ces fins.

Dans ce cas, le bateau concerné se voit appliquer une surcote de 20 % sur son tarif annuel, quel que soit le
nombre de jours de location dans l’année.

Le détail des tarifs 2021 est ainsi présenté en annexe

XIII - La Maison métropolitaine des mobilités alternatives

Dans le cadre du 2
ème

 Plan vélo métropolitain 2017-2020, la Maison du vélo de Bordeaux, située au 69 cours
Pasteur à Bordeaux et créée en 2003, a évolué en 2018 en Maison métropolitaine des mobilités alternatives
(MAMMA).

 Prêt de vélos

La MAMMA délivre notamment des prêts de vélos à titre gratuit pour les résidents majeurs de la Métropole qui
met à disposition des usagers différents types de vélos (classiques, vélo à assistance électrique, vélo-cargos,
tricycles,  vélo-pousseur,  vélo  pliant…)  afin  de  répondre  aux  différentes  attentes  et  de  tester  différents
modèles. Les prêts sont limités dans le temps (10 mois pour les vélos classiques, 2 mois pour les autres types
de vélos) et non renouvelables.

Les prêts sont possibles du mardi au samedi au 69 cours Pasteur, et des permanences hebdomadaires sont
assurées dans un réseau de maisons de mobilités associatives (Cycles et Manivelles à :

 Bègles,
 Etu’récup sur le campus,
 Pessac centre,
  Léon à vélo sur Mérignac,
  Vélo-Cité pour la Maison itinérante de la Rive droite sur les communes de Floirac, Lormont, Cenon et

Bassens.),
  la mairie de quartier de Bordeaux - Caudéran.

Les différentes règles régissant ce dispositif, et notamment les frais de réparation et pénalités applicables à
l’usager en cas de vol et de non-restitution de vélo sont reprises dans la délibération n°2019-642 présentée
au Conseil métropolitain du 25 octobre 2019.

Le détail des tarifs 2021 est ainsi présenté en annexe.



 Stationnement vélo

Depuis le 1
er

 octobre 2020, la MAMMA gère également un service de stationnement vélo avec 3 nouvelles
offres de stationnement qui seront mises en place progressivement :

 des bicycletteries,
 des abris-vélos,
 des véloboxs,

      fonctionnant grâce des abonnements.

Les différentes règles régissant ces dispositifs, et notamment les frais d’abonnement et pénalités applicables à
l’usager en cas de non-restitution des clés/badges sont reprises dans la délibération  n°2020-222 qui a été
présentée devant le Conseil métropolitain du 25 septembre 2020.

Le détail des tarifs appliqués en 2021 est ainsi présenté en annexe.

 Prêt de vélos «     étudiants     »

A l’issue du confinement imposé par la crise sanitaire cette année, Bordeaux Métropole, comme de nombreux
territoires en France a élaboré un Plan d’urgence pour encourager plus encore l’usage du vélo.  Parmi les
mesures envisagées, figure la création d’un nouveau prêt de vélo pour les étudiants.

En effet, ces derniers sont une « cible » prioritaire pour le développement de l’usage du vélo, à l’heure où
beaucoup adoptent des comportements de mobilité qu’ils garderont plus tard dans leur vie professionnelle.

Or différentes enquêtes menées ces dernières années montrent que la population étudiante de la métropole
bordelaise utilise moins le vélo que d’autres catégories de métropolitains, ou moins que les étudiants d’autres
agglomérations.

En attendant le prochain Plan modes actifs 2021-2024 qui proposera différentes mesures pour encourager cet
usage, le prêt de vélo dédié aux étudiants est une première réponse.

Il se base sur les mêmes modalités que celles votées en juillet 2017 et amendées en octobre 2019. Il s’agit
d’un  prêt  de  vélo  «  classique  »  (modèle  Arcade  Renaissance),  prêté  gratuitement  par  la  MAMMA,  avec
application de pénalités en cas de non-restitution du vélo.

Un nouveau règlement d’usage du prêt de vélo métropolitain spécifique aux étudiants du territoire
sera annexé à chaque contrat  conclu avec l’usager tel  que validé par  la délibération n°2020/221 du 25
septembre 2020.

XIV – La Taxe de séjour métropolitaine

La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
du 27 janvier 2014 a transféré à Bordeaux Métropole, la compétence « promotion du tourisme ».

Bordeaux  Métropole  a  ainsi  institué  la  taxe  de  séjour,  dite  «  au  réel  »,  depuis  le  1er  janvier  2016  sur
l’ensemble de son territoire par délibération n° 2015-355 du 26 juin 2015.

L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017 a modifié l’article L 2333-30 du
Code général des collectivités territoriales (CGCT) en introduisant, pour tous les hébergements en attente de
classement ou sans classement, à l’exception des hébergements de plein air, une taxation par personne et
par nuitée proportionnelle, comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée.

Ce montant est plafonné au tarif le plus élevé voté par la commune ou l’Établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) (3,18 € à Bordeaux Métropole) ou, s’il lui est inférieur, au tarif plafond prévu par le
CGCT pour les hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 € pour 2021).

Par délibération n°2018-496 du 28 septembre 2018, Bordeaux Métropole a fixé à compter du 1er janvier 2019
ce tarif proportionnel à 2 %.

Comme cela est largement pratiqué sur de nombreux territoires touristiques, il est proposé de fixer ce tarif



proportionnel à compter du  1er janvier 2021, à 5 % du coût par personne et par nuitée, plafonné au tarif
plafond prévu par le CGCT pour les hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 € en valeur 2021.

Il est également proposé de reconduire :

- les tarifs votés de la taxe de séjour pour les hébergements autres que ceux-ci-dessus visés, à leur
valeur précédente,

- les montants de loyers en deçà desquels les personnes sont exonérées de la taxe de séjour à 26
euros par nuitée, 101 euros par semaine, et 301 euros par mois,

- la période de perception de la taxe de séjour, dite au réel, du 1 au 31 décembre de chaque année,
- d’arrêter le calendrier annuel de déclaration de collecte et de reversement de la taxe de séjour.

Ces dispositions ont fait l’objet de la délibération n°2020/252 présentée devant le Conseil métropolitain
du 25 septembre 2020.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis,
adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU la loi n°93-23 du 08 janvier 1983,

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 2015-0355 du Conseil de Bordeaux Métropole en date du 26 juin 2015 instituant à compter
du 1er janvier 2016 la taxe métropolitaine,

VU les différentes propositions présentées par les services concernés pour la fixation des tarifs et redevances
pour l’année 2021,

VU les avis favorables des Conseils d’exploitation de l’eau industrielle et du SPANC en date du 13 novembre
2020,

VU l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la Régie des Restaurants en date du 1
er

 octobre 2020,
 
VU l’avis favorable du Conseil d’exploitation du SPIC des équipements fluviaux métropolitains en date du 30
septembre 2020,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE  l’intérêt  pour  Bordeaux Métropole  est  de faire  évoluer  ses tarifs  et  redevances de
services publics pour l’année 2021.

DECIDE

Article 1 : d’adopter pour l’année 2021, les tarifs et redevances énumérés dans le présent rapport, ainsi que
ceux figurant dans les tableaux annexés au présent document,

Article  2     : d’autoriser  M.  le  Président  à  accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  à  l’exécution  de  la
présente délibération.



Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Monsieur POUTOU; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 18 décembre 2020

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2020

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2020

Pour expédition conforme,

la Vice-présidente,

Madame Véronique FERREIRA


