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Location de Salles
Deauville®Rencontre et Partage

Personne physique ou
morale
activité commerciale
(Syndic - Agence)

Tarif 2021

TARIFS 2021

Villa Strasburger

Location de la Villa - en demijournée - base 5h (entre 8h et 21h)
Exploitation en réception : réunion,
cocktail, déjeuner
Incluant montage, exploitation &
démontage
Mobilier tables & chaises inclus,
sans équipement technique
Location de la Villa - en journée
complète - base 10h (entre 8h et
21h)
Exploitation en réception : réunion,
cocktail, déjeuner, autres
Incluant montage, exploitation &
démontage
Mobilier tables & chaises inclus,
sans équipement technique
Location de la Villa - journée
complète + soirée (de 10h à 04h)
Exploitation en réception : Diner de
Gala, mariage, événement privés
…
Incluant montage, exploitation &
démontage
Mobilier tables & chaises inclus,
sans équipement technique

Remise de 30% pour
les personnes
physiques ou morales
justifiant d'une
domiciliation fiscale à
Deauville

Tarif 2021

Remise de 15%
pour apporteurs
d'affaires :
professionnels de
l'évènementiel
justifiant d'un KBIS

Tarif
2021

HT

TVA 20%

TTC

HT

TVA 20%

TTC

HT

TVA 20%

TTC

1 375,00 €

275,00 €

1 650,00 €

962,50 €

192,50 €

1 155,00 €

1 166,67 €

233,33 €

1 400,00 €

1 887,50 €

377,50 €

2 265,00 €

1 320,83 €

264,17 €

1 585,00 €

1 604,17 €

320,83 €

1 925,00 €

2 658,33 €

531,67 €

3 190,00 €

1 862,50 €

372,50 €

2 235,00 €

2 262,50 €

452,50 €

2 715,00 €

Salle des Fêtes

Location de la Villa - Week-end
complet (du samedi 10h au
dimanche 18h00)
Exploitation pour événement
professionnels ou événement privés
Incluant montage, exploitation &
démontage
Mobilier tables & chaises inclus,
sans équipement technique
Option utilisation de la Tente
extérieure
Location complémentaire sur la
période de réservation de la villa
Espace nu, sans mobilier, ni
matériel technique inclus
Heure supémentaire de mise à
disposition de la Villa
Pour période de montage,
exploitation ou démontage
Location de salle - journée - base
10h (entre 8h et 21h)
Exploitation pour événement
professionnels, associatifs ou privés
Incluant montage, exploitation &
démontage
Mobilier tables & chaises inclus
Matériel technique inclus :
sonorisation de discours et 2 micros
filaires, 1 écran l.3,50m x h.2m sur
scène (sans vidéoprojecteur)

3 862,50 €

772,50 €

4 635,00 €

2 704,17 €

540,83 €

3 245,00 €

3 283,33 €

656,67 €

3 940,00 €

772,50 €

154,50 €

927,00 €

540,83 €

108,17 €

649,00 €

656,67 €

131,33 €

788,00 €

129,17 €

25,83 €

155,00 €

129,17 €

25,83 €

155,00 €

129,17 €

25,83 €

155,00 €

772,50 €

154,50 €

927,00 €

540,83 €

108,17 €

649,00 €

656,67 €

131,33 €

788,00 €

227,50 €

45,50 €

273,00 €

159,17 €

31,83 €

191,00 €

193,33 €

38,67 €

232,00 €

Capacité de la salle :
Fomats conférence : 238 pers. / Repas
assis : 180 pers. / Cocktail - 300 pers.

Salle Normande

Location de la salle - journée base 10h (entre 8h et 21h)
Exploitation pour événement
professionnels, associatifs ou privés
Incluant montage, exploitation &
démontage
Mobilier tables & chaises inclus
Sans équipement technique
Capacité de la salle max : 50 pers.

Salle Polyvalente

Pause café - tarif
unitaire/pers.
en journée, dans les
différents espaces
de location

Main d'œuvre - tarif
horaire/ pers.
pour manutention,
montage, livraison,
service et autres
prestations

Salle A - Location de salle - journée
- base 10h (entre 8h et 21h)
Capacité de la salle max : 50 pers.
Exploitation pour événement
professionnels, associatifs ou privés
Incluant montage, exploitation &
démontage
Mobilier tables & chaises inclus
Sans équipement technique
Salle A + B- Location de salle journée - base 10h (entre 8h et 21h)
- Capacité de la salle max : 150
pers.
Exploitation pour événement
professionnels, associatifs ou privés
Incluant montage, exploitation &
démontage
Mobilier tables & chaises inclus
Sans équipement technique
Base 4h - Comprenant : Café, Thé,
jus de fruits, eau, 2 miniviennoiseries/ par pers. - Servi sur
buffet nappé, en libre-service,
vaisselle jetable
Base 8h - Comprenant : Café, Thé,
jus de fruits, eau, 4 miniviennoiseries/ par pers. - Servi sur
buffet nappé, en libre-service,
vaisselle jetable
Heure de jour, jour ouvré (compris
entre 7h et 21h)
Heure de nuit, jour ouvré (compris
entre 21h et 7h)
Heure de jour, dimanche & jours
fériés (compris entre 7h et 21h)
Heure de nuit, dimanche & jours
fériés (compris entre 21h et 7h)

192,50 €

38,50 €

231,00 €

135,00 €

27,00 €

162,00 €

163,33 €

32,67 €

196,00 €

257,50 €

51,50 €

309,00 €

180,00 €

36,00 €

216,00 €

219,17 €

43,83 €

263,00 €

5,17 €

1,03 €

6,20 €

8,58 €

1,72 €

10,30 €

34,33 €

6,87 €

41,20 €

42,92 €

8,58 €

51,50 €

68,67 €

13,73 €

82,40 €

85,83 €

17,17 €

103,00 €

Gratuité pour les organismes dont la ville est membre qui concourent au
rayonnement de la ville.

Dîners
Tarif unitaire/pers.

Dîner des Deauvillais

57,00 €

Dîner des Associations

32,00 €

Proposition SPL - 2021
Tarif normal

7,50 €

Tarif enfant
Enfants de 10 ans à 18 ans (tarif individuel)

6,50 €

Tarifs groupes (15 pers mini)

Visites guidées
Tarif unitaire/pers.
Villa Strassburger

Adultes
Enfants de 10 ans à 18 ans

6,5 €
5,5 €

Gratuit
Enfant de moins de 10 ans
Journées du patrimoine

Gratuit

Visite exclusive
(tarif hors billet d'entrée)

105,00 €

Pas de modification
proposée

LOCATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Deauville®Sportive

Tarifs 2021
POM’S
TARIFS GENERAUX pour la location des espaces du POM’S
Multisport
Dojo
Tennis de table
Salle
renforcement
musculaire
Salle de réunion
Club house

Journée
500,00 €
200,00 €
340,00 €
200,00 €

Demi-journée
270,00 €
110,00 €
190,00 €
110,00 €

Heure
70,00 €
40,00 €
55,00 €
40,00 €

200,00 €
200,00 €

110,00 €
110,00 €

40,00 €
40,00 €

TARIFS pour la location des espaces du Pom’s aux ligues ou organismes affiliés aux fédérations sportives
Multisport
Dojo
Tennis de table
Salle
renforcement
musculaire
Salle de réunion
Club house

Journée
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €

Demi-journée

Heure

Gratuit
Gratuit

TARIFS pour la location des espaces du POM’S aux associations Deauvillaises et de la Communauté de Communes
GRATUIT

COMPLEXE MAUROIS
TARIFS GENERAUX la location des espaces du Complexe Maurois
Multisport
Salle de gym

Journée
204,00 €
204,00 €

Demi-journée
112,00 €
112,00 €

Heure
71,50 €
40,80 €

TARIFS aux ligues ou organismes affiliés aux fédérations sportives pour la location du Complexe Maurois
Multisport
Salle de Gym

Journée
102,00 €
102,00 €

Demi-journée

Heure

TARIFS pour la location du Complexe Maurois aux associations Deauvillaises et de la Communauté de Communes
GRATUIT

STADE DU COMMANDANT HEBERT
TARIFS GENERAUX pour la location des espaces du Stade du Commandant Hébert
Terrain
d’Honneur
Terrain
d’entrainement

Journée
500,00 €

Demi-journée
300,00 €

Heure
90,00 €

250,00 €

150,00 €

60,00 €

TARIFS aux ligues ou organismes affiliés aux fédérations sportives pour la location du Stade du Commandant Hébert
Terrain
d’Honneur
Terrain
d’entrainement

Journée
150,00 €

Demi-journée

Heure

80,00 €

TARIFS pour la location du Stade du Commandant Hébert
aux associations Deauvillaises et de la Communauté de Communes
GRATUIT
REMPLACEMENT BADGE D’ACCES PERDU ou BADGE SUPPLEMENTAIRE
Facturation du remplacement : 15 €

TARIF INTERVENTIONS ET LOCATIONS – SERVICES TECHNIQUES

TARIFS UNITAIRES H.T.
2021

TARIFS UNITAIRES
T.T.C. 2021

Pour les Collectivités Territoriales, il sera fait application du tarif unitaire H.T.
o

Peinture jaune (mètre linéaire)

10,52 €

12,70 €

o

Barrière de police (par jour) les 5 premiers jours

1,69 €

2,10 €

o

Barrière de police (par jour) les jours suivants

4,21 €

5,10 €

o

1 Bloc béton (sans transport et pour 1 jour)

25,00 €

30,00 €

o

Heure de manutention (facturée à la demi-heure)

33,67 €

40,50 €

o

Déplacement d’un véhicule (hors facturation agent) utilitaire léger

37,04 €

44,50 €

o

Déplacement d’un véhicule (hors facturation agent) autres

73,65 €

88,50 €

50,50 €

61,00 €

38,71 €

46,50 €

o Signalisation par ST pour réservation d’un emplacement de stationnement d’une
longueur de 15 ml maximum (déménagements, échafaudage, benne,...)
Modification d’une demande déjà traitée administrativement

o
o

Location de la laveuse ou balayeuse de voirie avec chauffeur et par jour incluant
l’assurance véhicule, les frais de carburant et les frais divers (entretien, fluides, ...)

154,11 €

185,00 €

o

Frais administratifs (par site)
pour refacturation d’un chantier non achevé
supplémentaires en sus du montant de la facture de reprise des travaux)

166,67 €

200,00 €

o

Forfait remplacement de gargouille
véhicule) : Fourniture et asphalte.

416,67 €

500,00 €

(frais

(hors main d’œuvre et déplacement de

TARIFS ACCES SITES pour visites PARCS & JARDINS
PARC CALOUSTE GULBENKIAN – DOMAINE DES ENCLOS (prix par personne)

Tarif 2021 TTC
o

Abonnement à l’année

o

Tarif normal

o

Moins de 18 ans

o

Tarif groupe (à partir de 15 personnes)

o

Journées Européennes du Patrimoine, 1er mai, rendez-vous au Jardin

Gratuit

o

Vernissage Expositions, Centre Aéré, Deauville Loisirs, scolaires

Gratuit

o

Ouverture pour photos événementielles

80,00 €

o

Achat de 10 entrées

30,00 €

25,00 €
3,50 €
Gratuit
2,50 €

STATIONNEMENT PAYANT EN SURFACE ET PARKING DU MARCHE

PARKING DU MARCHE
-

Le tarif au ¼ d’heure est de 0,50 € soit un tarif horaire de 2,00 €,
La première heure de stationnement est gratuite,
Le tarif au ¼ d’heure est de 0,30 € soit un tarif horaire de 1,20 € au-delà de la 3ème heure
Ticket perdu : 30,00 € par jour,
Tout ¼ d’heure commencé est dû.

Abonnements :
- abonnement mensuel (24h/24h) : 63,00 €,
- abonnement mensuel – à partir de soixante jours sans sortie de parking : 220,00 €,
- abonnement mensuel voiturette (24h/24h) : 31,00 €,
- abonnement mensuel voiturette – à partir de soixante jours sans sortie de parking : 110,00 €,
- abonnement mensuel moto : 20,00 €.
STATIONNEMENT EN SURFACE
-

Parking à barrière de péage du quai de la Marine :

Les 2 premières heures entre 09h00 et 19h00 : 2,40 € de l’heure soit 0,60 € le ¼ d’heure.
Au-delà de la 2ème heure : 1,20 € l’heure soit 0,30 € le ¼ d’heure
Tout ¼ d’heure commencé est dû.
Une demi-heure de franchise est accordée uniquement pour la traversée du dispositif de péage,
Entre 19h00 et 09h00 : GRATUIT
Abonnement mensuel : 25,00 €, renouvelable et s’entend par mois calendaire entier.
Perte du ticket ou carte d’abonnement : 20,00€

-

Parking à barrière de péage de la gare :

Les 2 premières heures entre 09h00 et 19h00 : 2,40 € de l’heure soit 0,60 € le ¼ d’heure
Au-delà de la 2ème heure : 1,20 € l’heure soit 0,30 € le ¼ d’heure
Tout ¼ d’heure commencé est dû.
Entre 19h00 et 09h00 : GRATUIT
Au-delà de 03h45 de stationnement consécutif, soit 6,90 €, le tarif est forfaitisé par période de 24 heures, gratuité de 19h00 à 09h00 compris ;
o 1 journée : 7,00 €
o Chaque jour supplémentaire : 4,00 € dans la limite de 14 jours soit 59,00 €
Une demi-heure de franchise est accordée uniquement pour la traversée du dispositif de péage,
Entre 19h00 et 09h00 : GRATUIT
Abonnement mensuel résident : 25,00 €, s’entend par mois calendaire entier.
Abonnement mensuel non résident : 60,00 €, s’entend par mois calendaire entier.
Perte du ticket ou carte d’abonnement : 20,00€
-

Parking à barrière de péage de la Cale de mise à l’eau, rue Mirabeau :

Hormis les locataires et prestataires de la villa LE PHARE pour accéder au parking de la villa, l’accès est réservé aux véhicules attelés d’une
remorque.
Tarif forfaitaire à la journée :
o Mise à l’eau sans stationnement avec franchise de 30 minutes ; GRATUIT
o Mise à l’eau et stationnement plus d’une ½ heure ; 7,00 € la journée
o Mise à l’eau et stationnement plus d’une ½ heure ; 50,00 € le forfait 10 jours
Les remorques doivent restées attelés à leur véhicule et être parfaitement identifiables.
Le stationnement est limité à 24 heures consécutives sous peine d’enlèvement en fourrière.
Le
stationnement
sur
le
parking
de
la
cale
de
mise
à
l’eau
emplacements disponibles, uniquement sur les places matérialisées.

est

autorisé,

dans

la

limite

des

- Parking courte durée rue Mirabeau, zone 4.1, dédié aux véhicules de transport collectif, autocars et autobus, au droit du Lycée/Collège André
Maurois, stationnement limité à 3 heures consécutives :
o Tarif horaire de 9h00 à 19h00 :
- 10€ de l’heure les deux premières heures,
- 40€ les 2 heures 30 minutes,
- 80€ les 2 heures 45 minutes,
- 125€ les 3 heures
o Période payante du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours, dimanches et jours fériés inclus ;
- sur les deux emplacements en amont du boulevard Cornuché
- sur la totalité des emplacements durant les périodes de vacances scolaires de la zone B et les week-ends.
-

Parking Ouest Gare, zone 4.2, dédié aux véhicules de transport collectif, autocars et autobus, stationnement limité à 10 heures consécutives :
L’accès est réservé aux véhicules de transport collectif de personnes. Hormis les véhicules de service, la circulation et le stationnement des
véhicules particuliers sur ce parking sont interdits.
o Tarif horaire de 9h00 à 19h00 : 10€ de l’heure
o Période payante du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours, dimanches et jours fériés, dans la limite des emplacements disponibles.

- Zones payantes par horodateurs, application OPnGO, carte prépayée, du 1er janvier au 31 décembre :
o
o
o
o
o
o
o

Tarif horaire zone 1 rouge : 2,00 €
Tarif horaire zone 2 jaune : 2,00 €
Tarif horaire zone 4.1 : 10,00 €
Tarif horaire zone 4.2 : 10,00 €
Carte d’abonnement résident mensuel zone 2 jaune : 25,00 € (réservée aux résidents Deauvillais ou personnes travaillant à Deauville)
Forfait post-stationnement zone rouge 1 et zone jaune 2 : 25,00 €
Forfait post-stationnement zone 4.1 et zone 4.2 : 125,00 €

RESTAURANT MUNICIPAL

Tarif unitaire TTC - Restaurant municipal
Repas scolaire
Repas centre de loisirs
Employés municipaux
Foyer
Plateau-repas
Repas - Evenement

2021
4,25
5,2
6,2
5,4
12
25

TARIFS AU M² DES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC
POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE

ZONE 1 CENTRE
définition de la zone
rue Eugène Colas, rue Désiré Le Hoc, rue Breney, rue Mirabeau dans sa partie
allant de la rue Breney à la Rue Hugo, rue Olliffe dans sa partie allant de
l'avenue de la République à la rue V Hugo, rue Gambetta, rue Hoche dans sa
partie allant de la rue V Hugo à la rue J Mermoz, rue Leclerc depuis le
carrefour Colas/Hoche jusqu'à la rue Edmond Blanc, rue Gontaut dans sa
partie allant de la rue V Hugo à l'avenue L Barriere, avenue Lucien barrière,
Place Claude Lelouch, rue Edmond Blanc dans sa partie allant de la rue
Leclerc au Boulevard Cornuché
ZONE 2 REPUBLIQUE BASSINS Morny
définition de la zone
avenue de la République, quai de la marine, quai des yachts , Place Louis
Armand
ZONE 3 - AUTRES RUES
définition de la zone
Hors zones 1, 2, 4, 5 et 6
ZONE 4 -PLACE MORNY - SAGAN
définition de la zone
trottoirs de la Place Morny, Place Sagan

ZONE 5 FRONT DE MER
définition de la zone
Promenade Michel d’Ornano, Boulevard de la Mer, les Planches, Rue Tristan
Bernard, Rue Sem et Rue Hahn
ZONE 6 PRESQU'ILE DE LA TOUQUES
définition de la zone
Quai de la Touques, rue Thiers, Ferry, Voie Neuve, quai de l’impératrice
Eugénie, rue de la princesse Troubetskoï, place Joséphine Baker, Place
Gabrielle Chanel
voir plan sur www.deauville.fr

TARIFS EN EUROS AU M² DES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC
POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE
tarifs applicables du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Zone 4
Place
Morny

Zones n°2
Zone 1 République/Bassins
Centre
et n°5 Front de
mer

Chevalet & Jardinières hors
terrasses commerciales

Zone 3
Autres

zone 6
PQT

60

159

139

occupation productive de revenus autres que terrasses:
rotissoire
fleuriste, cycles, presse, articles de
plage

292
139

104

82

terrasses de bar, café, restaurant, brasserie, glacier, terrasses de dégustation:
Non fermée ou fermée
latéralement (séparatifs verriers,
joues suspendues au store)

139

104

82

60

159

tarif majoré si fermée totalement :
latéral + frontal en rideau en
plastique souple (jusqu'à mise en
conformité au règlement du site
patrimonial remarquable)

222,4

166,4

131,2

96

sans objet

tarif majoré si fermée totalement :
latéral + frontal en produit verrier

208,5

156

123

90

238,5

terrasses permanentes fermées
Extension de terrasse sur la Place
du Marché

286,5
sans objet

36

sans objet

TOUTES ZONES du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
occupation
pendant les deux
périodes de soldes de l'année civile
occupation du domaine public
pour
chantiers
(bennes,
echafaudages,
emprises
de
chantiers): forfait pour max de 6 m²
et 3 jours d'occupation

17

15,9

occupation du domaine public
pour chantiers ( bennes,
echafaudages, emprises de
chantiers) complément de
redevance si l'occupation dure
plus de 3 jours ou si la surface est
supérieure à 6 m²
vente au deballage organisée par
des commerçants sédentaires ou
non sédentaires
camions éventaires
occupation occasionnelle
(animation, évènement)

. un tarif de 0,159 € est appliqué aux m² supplémentaires et à la
durée totale de l'occupation
. au-delà de 3 j d'occupation, quand la surface est < ou = à
6m², un tarif de 0,159 € est appliqué en sus à la durée totale de
l'occupation
2,75
286,5
64

CIMETIERE

proposition2021
RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL COMPTE 70311 1/3 reversé CCAS

concession d'une surface de 2 m2 (1mx2m)
concession d'une surface de 3,36 m2 (1,40 m x 2,40 m)
concession d'une surface de 5,76 m2 (2,40 m x2,40m) = 2 pl surface
Concession enfants d'une surface de 1,12 m2 (1,40 x 0,8 m)
Concession enfants d'une surface de 1,60 m2 (1,60 x 1m)

375
630
1080
210
300

prorata
surface

PLEINE TERRE TRENTENAIRE

CAVEAU TRENTENAIRE

détail prix du caveau + dalle calcaire beige (à graver) HT - budget annexe
détail prix du caveau + dalle calcaire beige (à graver) TTC (20 %) - budget annexe
détail prix du terrain de la concession

1113
1869,84
2226
3205,44
2687,6

1208

1665

CAVEAU PROVISOIRE et VACATIONS

caveau provisoire, par jour
vacations de police (perçues pour les seules opérations prévues à l’article L.2213-14
du CGCT)

HT

1449,6 TTC
1238

CAVEAU PERPETUEL

Enclave d'Ornano- extension paysagère: concession perpétuelle avec caveau fourni 2
places (profondeur) sur une surface 2m2

prorata
surface

cimetière Minéral : Concession caveau (non fourni) d'une surface de 2 m2
cimetière Minéral : Concession caveau (non fourni) d'une surface de 3,36 m2
cimetière minéral : Concession caveau (non fourni) d'une surface de 4 m2, soit 2
places en surface
cimetière Minéral : Concession caveau (non fourni) d'une surface de 5,76 m2 soit 2
places en surface
extension paysagère: total prix concession avec caveau fourni 2 places (profondeur)
sur une surface 2m2; sous détaillé ci-dessous:

5,1
20,5

COLUMBARIUM

cimetière minéral: concession une case columbarium 30 ans
cimetière minéral: concession une case columbarium 15 ans
extension paysagère: concession une case columbarium 30 ans
extension paysagère: concession une case columbarium 15 ans

1170
585
1224
612

JARDIN DU SOUVENIR

mémoration (occupation d'un espace sur l'équipement mentionnant l'identité du
défunt par la pose d'une plaque nominative non fournie) pour 5 ans
mémoration (occupation d'un espace sur l'équipement mentionnant l'identité du
défunt par la pose d'une plaque nominative- non fournie) pour 10 ans

150
250

RECETTES DU BUDGET ANNEXE SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
CREUSEMENTS (dont fermeture) DE FOSSE lors de la 1ère utilisation

creusement de fosse pleine terre HT enfant
creusement de fosse pleine terre TTC enfant
creusement de fosse pleine terre 1 place (profondeur) HT
creusement de fosse pleine terre 1 place (profondeur) TTC
creusement de fosse pleine terre 2 places (profondeur) HT
creusement de fosse pleine terre 2 places (profondeur) TTC
creusement de fosse pleine terre 3 places (profondeur) HT
creusement de fosse pleine terre 3 places (profondeur) TTC

214
256,8
306
367,2
459
550,8
612
734,4

ttc
ttc
ttc
ttc

OUVERTURES ET FERMETURES DE FOSSE

Cimetière minéral: ouverture et fermeture d'une fosse pleine terre existante pour
dépôt d'une urne HT
Cimetière minéral: ouverture et fermeture d'une fosse pleine terre existante pour
dépôt d'une urne TTC
extension paysagère : préouverture et finition de fermeture d'un caveau (déplaquage
et replaquage après inhumation), ouverture/fermeture du caveau pour y insérer une
urne HT
extension paysagère : préouverture et finition de fermeture d'un caveau (déplaquage et
replaquage après inhumation) , ouverture/fermeture du caveau pour y insérer une urne
TTC
ouverture d'une case de columbarium pour y insérer une urne HT
ouverture d'une case de columbarium pour y insérer une urne TTC

153
183,6

ttc

133

159,6
26
31,2

ttc
ttc

ENTRETIEN & FLEURISSEMENT MONUMENT ET PIERRE TOMBALE (prestations
Formulepar
Sérénité
Pierredu
Tombale
définies
délibération
22 marssimple
2018) (ou columbarium) en HT

Formule Sérénité Monument (caveau ) en HT
Formule Confort Pierre Tombale simple (ou columbarium) en HT
Formule Confort Monument (caveau ) en HT
Formule Excellence Pierre Tombale simple (ou columbarium) en HT
Formule Excellence Monument (caveau ) en HT
Plante en pot supplémentaire en € HT
Composition de plante soit d’hiver, soit de printemps, soit d’été supplémentaire à
celles incluses dans les formules ci-dessus, en HT
dépôt d'une potée fleurie (crysanthème ou cinéraire de plante) non incluses dans les
formules ci-dessus, en HT, une fois par an - sans d'entretien

87
130
217
260
347
390
4,3

HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT

8,6

HT

12,75

HT

ETAT CIVIL

proposition 2021

tarif applicable à la délivrance d'un troisième (et suivants) livret de famille

28

Mise à disposition de la cour de l’école de l’école Fracasse à l’occasion de la
célébration d’un mariage en mairie, à usage de parking, en dehors des heures
d’occupation de l’école (temps scolaire et périscolaire) - 30 places maximum :

45

location sono de la mairie pour le temps de la cérémonie de mariage
100

privatisation et Mise à disposition d'espaces publics à l’occasion de la célébration
d’un mariage en mairie, ou d'un évènement privé, aux fins d’organisation d’un vin
d’honneur ou cocktail, d'un moment de convivialité :
parvis de la mairie
jardin de la chatonniere
batiment la chatonniere,
batiment la chatonniere et son jardin
espace réservé au Parc Calouste Gulbenkian ( grande pelouse ou petit belvédère)
avec privatisation du Parc
espace réservé au Parc Calouste Gulbenkian ( grande pelouse ou petit belvédère)
sans privatisation du Parc
espace de 100 m2 sur la plage de Deauville
cour du petit bassin coté piscine olympique
espace de 100 m2 sur le front de mer, dans le prolongement des Planches, sur la partie en
pavé près de l'ancien Centre nautique
espace privatisé de 100 m2 sur pelouse près du jardin des coeurs (lais de mer )
cour des bains - en semaine - en 10h et 20 h
cour des bains - en weekend - en 10h et 20 h

Journée

Demi-journée (4/5 heures)

sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

1.000
500
800
1.000

1.800

900

1.200
2.000
sans objet

600
1.000
400

sans objet
600
sans objet
sans objet

900
300
2.500
3.500

DROITS DE PLACE DU MARCHÉ 2021
Mètre linéaire par jour de tenue de marché

Septembre – Juin

2,80 €

Juillet – Août

4,50 €

Septembre – Juin

2,30 €

Juillet – Août

3,40 €

Septembre – Juin

3,50 €

Juillet - Août

9,00 €

Septembre – Juin

2,80 €

Juillet – Août

8,50 €

Abonné emplacement couvert

Abonné emplacement découvert

Non abonné emplacement couvert

Non abonné emplacement découvert

ADMINISTRATIFS

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Tarifs 2021
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,60 €

Photocopies A4 Noir et Blanc
Photocopies A4 Couleur
Photocopies A3 Noir et Blanc
Photocopies A3 Couleur

TAXIS
TAXIS

Voitures, taxis et fiacres

Tarifs 2021

355 €

SERVICE ENSEIGNEMENT
Deauville®Enfance - Education

Tarifs 2021

QUOTIENT

GARDERIE
MATIN

GARDERIE
SOIR

APE

MERCREDI
LOISIRS
SANS REPAS

gratuit
gratuit

MERCREDI
LOISIRS
AVEC
REPAS
8,25 €
10,25 €

0 à 620 €
621 à
1200€
> à 1200€

0,25 €
0,45 €

0,35 €
0,65 €

0,65 €

1,05 €

gratuit

14,25 €

10,00 €

4,00 €
6,00 €

CRECHE
Deauville®Enfance - Education
Application du barème national des Participations Familiales applicable dans le cadre de la Prestation de Service Unique défini par la
Caisse d’Allocations Familiales. www.caf.fr

TARIFS FRONT DE MER – 2021

PRESTATIONS

TARIFS 2021

PARASOLS
FORFAIT PARASOL MOYENNE SAISON :

Mois (parasol +2 transats)

70 €
110 €
140 €

TOTAL

320 €

Semaine (parasol +2 transats)
Quinzaine (parasol +2 transats)

FORFAIT PARASOL HAUTE SAISON :
SEMAINE:
Parasol + 2 T ou 1 T + 1 M
Parasol + 2 M
Parasol + 2 BDS

140 €
150 €
165 €

QUINZAINE:
Parasol + 2 T ou 1 T + 1 M
Parasol + 2 M
Parasol + 2 BDS

180 €
220 €
275 €

MOIS:
Parasol seul
Parasol 2 transats
Parasol 2 bains de soleil
Parasol 1 transat + 1 matelas

160 €
225 €
325 €
240 €

Parasol 2 matelas
Parasol 1 transat + 1 bain de soleil

265 €
280 €

SAISON (juillet-aout):
Parasol 2 transats
Parasol 2 bains de soleil
Parasol 2 matelas ou 1 T + 1M
Parasol 1 transat + 1 bain de soleil

380 €
505 €
405 €
435 €

SUPPLEMENT FACE MER :
Semaine
Quinzaine
Mois
Saison (juillet-aout)

27 €
37 €
47 €
72 €

ACOMPTE:
1 mois
Juillet-aout

50 €
100 €

LOCATION JOURNEE :
Parasol seul
Parasol 2 transats

14 €
25 €

LOCATION DEMIE-JOURNEE (14h):
Parasol 2 transats

17 €

LOCATION TRANSATS:
Journée

7€

Semaine
Quinzaine

30 €
40 €

Mois

60 €

LOCATION DE MATELAS:
Journée

12 €

Semaine
Quinzaine
Mois

45 €
65 €
95 €

LOCATION DE BAINS DE SOLEIL:
Semaine
Quinzaine
Mois

65 €
100 €
130 €

LOCATION SECTEUR 1
Journée 1 parasol + 2 bains de soleil + toilettes
Semaine 1 parasol + 2 bains de soleil + toilettes
Mois 1 parasol + 2 bains de soleil + toilettes
Saison 1 parasol + 2 bains de soleil + toilettes
Journée 1 parasol + 2 transats + toilettes
Semaine 1 parasol + 2 transats + toilettes
Mois 1 parasol + 2 transats + toilettes
Saison 1 parasol + 2 transats + toilettes
Prestation Réflexologie plantaire ou crânienne (25 mns)
TOTAL

35 €
190 €
390 €
590 €
30 €
150 €
250 €
395 €
40 €
7 458 €

BAINS DE MER
CABINES COUR DES BAINS
ORDINAIRES:
Journée
Semaine
Quinzaine
Mois
.
……………

15 €
60 €
80 €
140 €

…
1ER CLASSE:
Journée
Semaine
Quinzaine
Mois

20 €
80 €
140 €
250 €

LUXE :
Journée
Semaine
Quinzaine
Mois

20 €
100 €
165 €
305 €

AUTRES:
Vente de gel douche
Vente de serviette de bain
Vente de maillot de bains Adultes/enfants
Location de serviette de bain
consigne casque, sac à dos, blouson
Douches
Change (2 passages / personne)
Poste toilette automatique
Postes toilettes (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, les écoles, centre de
loisirs municipaux )
Forfait toilette famille pour juillet aout
TOTAL

CABINES FACE MER
LOCATION POUR UN MOIS:

1€
6€
12 €
3€
5€
3€
2€
1€
0,70 €
30 €
1 439 €

Cabine simple

170 €

Cabine douche

310 €

LOCATION D'AVRIL A OCTOBRE
Cabines 33 à 99 + 156 à 184 + 271 à 299
Cabines 1 à 32 + 101 à 127
Cabines 131 à 155

635 €
655 €
970 €

LOCATION JUILLET-AOUT:
Cabines 33 à 99

455 €

Cabines 1 à 32 + 101 à 127+ 156 à 184 + 271 à 299

470 €
725 €

Cabines 131 à 155
LOCATION D'AVRIL A OCTOBRE POUR LES DEAUVILLAIS
Cabines 33 à 99 + 271 à 299
Cabines 156 à 184
Cabines 131 à 155
TOTAL

520 €
615 €
930 €
6 455 €

CABINES FACE BOULEVARD DE LA MER
Cabines 201 à 241+302 à 336 + 361 à 380

365 €
425 €

Cabines du centre nautique

450 €

Cabines 240 à 270 + 301 + 337 à 351

TOTAL

1 240 €

CLUB ADOS PLAGE
QUOTIENT INFERIEUR A 499:
Tarif semaine Deauvillais
Tarif semaine non-Deauvillais
Tarif unique journée
QUOTIENT DE 500 A 749:

33 €
43 €
15 €

Tarif semaine Deauvillais

38 €

Tarif semaine non-Deauvillais

48 €

Tarif unique journée

17 €

QUOTIENT DE 750 A 1099:
Tarif semaine Deauvillais
Tarif semaine non-Deauvillais
Tarif unique journée

43 €
53 €
20 €

QUOTIENT SUPP A 1100:
Tarif semaine Deauvillais
Tarif semaine non-Deauvillais
Tarif unique journée

48 €
58 €
23 €

Offre : - 10 € sur la 3ème semaine consécutive
TOTAL

439 €

TENNIS
ABONNEMENTS
Juillet-aout adulte
Quinzaine adulte pour une personne hors juillet et août
Juillet-aout moins de 18 ans
Quinzaine moins de 18 ans pour une personne hors juillet et août
Quinzaine Deauvillais moins de 18 ans pour une personne hors juillet et août
Abonnement annuel adulte hors juillet et août
Abonnement annuel adulte haute saison incluse
Abonnement annuel moins de 18 ans hors juillet et août
Abonnement annuel Deauvillais moins de 18 ans hors juillet et août
Abonnement annuel moins de 18 ans haute saison incluse
Abonnement annuel Deauvillais moins de 18 ans haute saison incluse

160 €
100 €
80 €
350 €
490 €
230 €
190 €
380 €
320 €

TOTAL

580 €

ENTREES JOURNALIERES (HORS ABONNEMENT)
Heure joueur terre battue simple (H pleines 10h - 12h / 17h - 19h)
Heure joueur terre battue simple (H creuses le reste)
Heure joueur terre battue double(H pleines 10h - 12h / 17h - 19h)
Heure joueur terre battue double(H creuses le reste)
Heure joueur quick simple(H pleines 10h - 12h / 17h - 19h)
Heure joueur quick simple(H creuses le reste)
Heure joueur quick double(H pleines 10h - 12h / 17h - 19h)
Heure joueur quick double(H creuses le reste)
Heure joueur Deauvillais - 25 ans toutes surfaces simple (H creuses le reste)
Heure joueur Deauvillais - 25 ans toutes surfaces double (H creuses le reste)
Forfait jeune - 12 ans : (1 heure + 1 entrée piscine)
Demandeur d'emploi
Pass Découverte SPL
Carte de 10 entrées Terre Battue
Carte de 10 entrées Quick
Carte de 10 entrées
TOTAL

15 €
14 €
7,50 €
7,00 €
13 €
11 €
6,50 €
5,50 €
8,50 €
5,00 €
Annulé
6€
5€
Annulé
Annulé
250 €
354 €

AUTRES PRESTATIONS
Location journalière d'un casier
Location hebdomadaire d'un casier
Location annuelle d'un casier
Location Journalière d'une raquette
Accès au mur pour entrainement
Vente de tube de balles (qualité normal)

5€
15 €
70 €
8€
5€
10 €

TOTAL

108 €

PISCINE OLYMPIQUE
Piscine Olympique- Nouveaux tarifs à partir du 8/02/20- Accès
possible au vestiaire familial toute l'année
ENTREES JOURNALIERES
Entrée enfants moins de 3 ans
Entrée : tous les WE, vacances Paris, Ponts et J.Fériés
Entrée : en semaine hors vacances Paris, Ponts et J.Fériés
Entrée : en semaine hors vacances Paris, Ponts et J.Fériés
créneaux moins d'1h30

Entrée de 3 à 18 ans valable toute l'année
Entrée Deauvillais de 3 à 25 ans valable toute l'année

Gratuit
6€
4,50 €
3,50 €
4,00 €
2,50 €

Demandeurs d'emplois

3€

Adhérents COS

3€

Adhérents 4CF

3€

Handicapés

3€

Comité d'entreprise régionaux

4€

Carte 10 entrées le WE et vac.scolaire
Carte 10 entrées valable juillet et août
Accès vestiaire familial
Tarif scolaires extérieurs
Re édition carte 10 entrées et abonnement

50 €
55 €
1€
3€
5€

4€

Clubs sportifs, associations
Hôtels Deauville entrée journalière

650 €
4,00 €

TOTAL

808 €

Thalasso forfait mensuel

ABONNEMENTS
110 €
170 €

Abonnement 3 mois
Abonnement 6 mois

250 €
530 €

Abonnement 1 an
TOTAL

ACTIVITES
Aquagym (entrée comprise) : - 1 séance de 45 mns
- 10 séances de 45 mns (valable 6 mois)
Aquagym (entrée comprise) : - 1 séance de 30 mns
Circuit Training

10 €
90 €
6€
12 €

Stage de natation enfants (de 3 à 6 enfants), du lundi au vendredi pendant les
vacances scolaires
Longe-Côte 1 séance

5€

Longe-Côte 10 séances

40 €

Cours de natation collectif pour débutants (30 minutes)

16 €

Cours de natation collectif en perfectionnement (30 minutes)

20 €

Leçon de natation individuelle (20 minutes) + entrée

20 €

Leçon de natation individuelle (30 minutes) + entrée

30 €

TOTAL

LOCATION DE MATERIEL

243 €

Tapis (30 minutes)
Palmes, planches et frites en mousse
Ceinture, brassards, et Pull-buoy

3€
2,50 €
Gratuit
5,50 €

TOTAL

VENTE
Bonnet de bain tissu ou en sillicone

6€

TOTAL

6€

MISE A DISPOSITION DE LA PLAGE AUX AGENCES EVENEMENTIELLES
2021
MOINS DE 50 PERSONNES
pour une heure

160,00 €

pour une demie-journée (soit 3 heures)

310,00 €

pour une journée (soit 6 heures)

560,00 €

DE 50 A 100 PERSONNES
pour une heure

270,00 €

pour une demie-journée (soit 3 heures)

590,00 €

pour une journée (soit 6 heures)

1 210,00 €

PLUS DE 100 PERSONNES
pour une heure

530,00 €

pour une demie-journée (soit 3 heures)

1 210,00 €

pour une journée (soit 6 heures)

2 210,00 €

PRESQU’ILE DE LA TOUQUES
2021
Toilettes publiques

1€

Entrée au Belvédère

2€

