
                                            
 

Zone de dépôt de marchandises de Barrarach’ 
 

 Redevance d’occupation du domaine public  
                        Applicable à partir du 1er janvier 2017 
 

Les dépôts de marchandises dans la zone avec reprise à suivre est 

gratuit (tolérance de 30mn). 

Au delà, la redevance suivante s’applique:        

 

 
 

 

 

 

 

 
Contact :                  mail :   portsdesene@sene.com 
                                   Mairie de Séné 

                                   Service des affaires-maritimes 

                                   Place de la Fraternité 

                                   56860 Séné 

         Tel : 02 97 66 90 62 

Frigo Déposant régulier Déposant occa-
sionnel 

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 

 Marchandises Déposant régulier Déposant occa-
sionnel 

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 
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