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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12 décembre 2016 

 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à Vingt heures trente minutes, Le CONSEIL MUNICIPAL 
de la Ville de SÉNÉ a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation du 6 
décembre 2016 qui lui a été adressée par le Maire, conformément aux Articles L.2121.10, 11 et 12 
du Code Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Luc FOUCAULT, 
Maire. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Nombre de conseillers municipaux présents : 23, puis 24 à partir du point n°2, 
puis 25 à partir du point n°8, 

Nombre de votants : 23, puis 24 à partir du point n°2, puis 25 à partir du point 
n°8, 

Nombre de pouvoirs : 5, puis 4 à partir du point n°2, puis 3 à partir du point n°8 

Nombre de suffrages exprimés : 28 
 

Présents : 

Anne PHELIPPO-NICOLAS, Nicolas LE REGENT à partir du point n°8, Sylvie SCULO, 
Dominique AUFFRET, Isabelle DUPAS, Philippe ROLLAND, Marie-Françoise LE BARILLEC, 
Adjoints, Mathias HOCQUART DE TURTOT, Pascale LAIGO, Damien ROUAUD, Claudie 
GUITTER, Erwan AMPHOUX à partir du point n°2, Lydia LE GALLIC, Brigitte TELLIER, Gil 
BREGEON, Jean-Luc JEHANNO, Catherine RIAUD, Guy MOREAU, Isabelle MOUTON, 
René EVENO, Corinne SERGE, Guenahel LE PORHO, Philippe PREVOST, Claude 
POISSEMEUX, Conseillers municipaux. 
 

Absents: 

Nicolas LE REGENT, qui a donné pouvoir à Dominique AUFFRET jusqu’au point n° 7, 
Erwan AMPHOUX, qui a donné pouvoir à Luc FOUCAULT jusqu’au point n°1, 
Pascal SERRE, qui a donné pouvoir à Pascale LAIGO, 
Christine TAZE, qui a donné pouvoir à Isabelle DUPAS, 
Pascal GANDON, qui a donné pouvoir à Philippe PREVOST, 
Pascale BRUNEL 

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur 
proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à un vote à main levée 
pour désigner le secrétaire de séance et désigne Anne PHELIPPO-NICOLAS. 
Secrétaire de séance : Anne PHELIPPPO-NICOLAS, Adjointe. 

 

2016-12-10 - Mise en place de la redevance d’occupation du domaine public sur la zone de dépôt de 
marchandises de Barrarach  

Rapporteur : Philippe ROLLAND 

La zone de Barrarach concentre plusieurs activités professionnelles : chantiers nautiques, ostréiculture, pêche 
et touristiques : plaisance, canoés. Entre outre, elle assure la continuité territoriale avec l’île d’Arz pour le 
transport de passagers et de fret. 

Une zone de dépôt de marchandises destinées à être embarquées sur le bac assurant la liaison maritime avec 
l’île d’Arz est aménagée sur le haut de l’espace Tollance. Celle-ci a été remise à niveau en juillet 2016 suite à 
une demande d’extension formulée par le service liaisons-maritimes du Département du Morbihan. 

C’est pourquoi un règlement du site à destination des usagers du transport maritime de marchandises a été 
mis en place. 
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Il convient aujourd’hui de déployer de nouveaux outils afin de réguler les flux et de ne pas générer de conflit 
d’usage. Il convient également d’appliquer une redevance d’occupation du domaine public pour les dépôts 
effectués sur la voirie communale. 

La tarification doit être lisible et simple. 

Une majoration incitative visant à limiter les dépôts anarchiques parfois constatés, générateurs de danger et de 
conflits est mise en place. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code général de la Propriété des personnes publiques, 

Vu l’avis de la Commission Sport, Vie Associative, Affaires Maritimes du 21 novembre 2016, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 5 décembre 2016, 

Vu le règlement du site de Barrarach, joint, 

Après en avoir délibéré, 

Par un vote à main levée et à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal approuve les tarifs de redevance d’occupation du domaine public ci-après : 
 

 Marchandises Déposant régulier Déposant occasionnel 

Tarif à la surface   1.67 € / m2 
Forfait annuel ( HT ) pour dépôts 
<4 heures 

120 €  

Majoration pour dépôt en dehors 
de la zone  ou non déclaré (HT) 

37.5 € / m2 37.5 € / m2 

Majoration pour dépôt prolongé 
(HT) > 4 heures 

37.5 € / m2 /jour 37.5 € / m2 /jour 

NOTA : Les marchandises doivent être identifiées 
 

Frigo Déposant régulier Déposant occasionnel 

Tarif au frigo  1.67 € / frigo / jour 
Forfait annuel (HT) 42.5 € /frigo  
Majoration pour dépôt en dehors 
de la zone  ou non déclaré (HT) 

37.5 € / frigo / jour 37.5 € / frigo / jour 

NOTA : Les frigos doivent être numérotés et identifiés 
 

 

Fait et délibéré et ont signé avec nous les membres présents 

Séné, le 13 décembre 2016 
Le Maire, Luc FOUCAULT 

 

 

 

 

Acte rendu exécutoire après transmission 
au représentant de l’Etat le 13 décembre 2016 
et publication le 13 décembre 2016. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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